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Acronymes et interprétation 

CHSLD : Centre d’hébergement de soins de longue durée 

CISSS :  Centre intégré de santé et de services sociaux 

CIUSSS : Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux 

CLSC : Centre local de services communautaires 

DME :  Dossier médical électronique 

DRMG :  Département régional de médecine générale 

DSP : Directeur des services professionnels 

ETP :  Équivalent temps plein 

FMOQ : Fédération des médecins omnipraticiens du Québec 

GACO :  Guichet d’accès pour la clientèle orpheline 

GAMF : Guichet d’accès à un médecin de famille  

GMF :  Groupe de médecine de famille 

GMF accès-réseau : Groupe de médecine de famille ayant reçu la désignation « accès-réseau » 

GMF-U : Groupe de médecine de famille universitaire 

IPSPL : Infirmière praticienne spécialisée en soins de première ligne 

LSSSS :  Loi sur les services de santé et les services sociaux 

MSSS :  Ministère de la Santé et des Services sociaux 

PARP Projet Accès réseau pertinence 

PDG : Président-directeur général 

PROS :  Plan régional d’organisation des services médicaux généraux 

RAMQ : Régie de l’assurance maladie du Québec 

RLS :  Réseau local de services 

SAD :  Suivi à domicile 

SIAD : Suivi intensif à domicile 

Aux fins du Programme, le Centre régional de santé et de services sociaux de la Baie-James, dans la 

région administrative du Nord-du-Québec (10), est assimilé à un CISSS. 
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Introduction 

Depuis 2002, les groupes de médecine de famille (GMF) ont incarné le modèle phare de l’organisation 
des services de première ligne1 au Québec. Favorisant le travail d’équipe, la collaboration 
interprofessionnelle, la responsabilité populationnelle des centres intégrés de santé et de services 
sociaux (CISSS) et des centres intégrés universitaires de santé et de services sociaux (CIUSSS) ainsi 
que le développement de liens de confiance et de collaboration étroits entre patients et cliniciens, 
l’implantation progressive de ces groupes a connu un succès certain. 

La révision du Programme ministériel de financement et de soutien professionnel pour les groupes de 
médecine de famille (ci-après le « Programme ») conserve les assises fondamentales s’étant révélées 
les plus porteuses et introduits divers éléments dans l’objectif d’optimiser les services offerts.  

Ainsi, la base du modèle demeure, soit l’inscription de patients à un médecin du groupe et une offre de 
service permettant aux patients inscrits de profiter de services de première ligne accessibles en temps 
opportun.  

Le continuum de service préconise également l’accès aux services de première ligne pour la population 
sans médecin de famille et se traduit par la mise à disposition de plages de rendez-vous pour les 
patients non-inscrits auprès d’un médecin de famille. À l’échelle provinciale, le nombre de plages 
nécessaire représente environ 10% des visites totales des patients inscrits.   
 
Dans cette optique, le projet pilote Accès réseau pertinence (PARP), réalisé au sein de plusieurs 
départements régionaux de médecine générale (DRMG), vise à établir un regard concerté des besoins 
d’accès et de l’offre populationnelle des différents réseaux locaux de service (RLS). Le modèle en 
développement prévoit la mise en place d’un guichet d’accès 1re ligne régional qui évaluera la pertinence 
des demandes provenant des patients sans médecin de famille et enregistrés au Guichet d’accès à un 
médecin de famille (GAMF), et qui assurera la coordination de l’offre populationnelle, le tout réalisé en 
cohérence avec les besoins et services offerts.  
 

Ainsi, tous les GMF d’une même région doivent collectivement participer à la réflexion en lien avec ce 
modèle et évaluer leur capacité à contribuer au mécanisme régional d’accès pour les patients sans 
médecin de famille. Le cas échéant, ils conviennent d’une entente avec le DRMG, en cogestion avec 
l’établissement, afin de rendre disponible annuellement un nombre de plages de rendez-vous pour les 
patients sans médecin de famille. 
 
Par ailleurs, dans une perspective de saine gestion au sein des GMF et afin d’établir un portrait de 
l’accès à un médecin de famille, il est recommandé que les GMF définissent des cibles d’accès, 
notamment en lien avec la contribution des médecins aux heures d’ouverture des GMF, le nombre de 
patients inscrits, le taux d’assiduité, ainsi que le nombre de consultations annuelles.  
 

Une gouvernance assurant le suivi des principaux projets et orientations qui touchent spécifiquement 
l’amélioration de l’accès aux services médicaux de première ligne doit s’implanter à l’échelle régionale. 
Ainsi, le mandat de l’accès doit être partagé entre le directeur des services professionnels (DSP), le 
DRMG et la haute direction de l’établissement. La formalisation de la gouvernance de l’accès aux 
services médicaux de première ligne passe par la création, dans tous les établissements, d’une équipe 
de soutien aux services médicaux de première ligne.  
 
La responsabilité des travaux qui concernent spécifiquement les services médicaux de première ligne 
incombe majoritairement au DRMG, lequel doit proposer un Plan régional d’organisation des services 
médicaux généraux (PROS) en vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (LSSSS). 

 
1 Tout au long du document, les « services de première ligne » font référence aux soins de santé et aux services sociaux. 
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Les GMF doivent également affermir leur position de partenaires du RLS et participer en collaboration 
avec l’établissement, de manière réelle et tangible, à une trajectoire de services fluide et continue, au 
bénéfice de la population. Il apparaît donc essentiel que les GMF s’inscrivent dans ce PROS.  
 
En bref, le Programme mise sur l’engagement professionnel des milieux cliniques à assurer des 
services accessibles, continus et de qualité et actualise les modalités de financement et d’allocation des 
ressources.  
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1. Objet du Programme 

Le Programme a pour objet la création, selon les besoins populationnels, de groupes de médecine de 
famille (GMF) et leur appui, au moyen d’un financement et d’un soutien professionnel.  

Un GMF est composé d’un groupe de médecins de famille et d’autres professionnels de la santé et des 
services sociaux. Il a pour mission, d’une part, d’offrir des services médicaux et professionnels à toute 
clientèle, notamment par le suivi continu d’une clientèle constituée d’un nombre minimal de patients 
inscrits auprès des médecins qui y exercent leur profession, et d’autre part, de participer au mécanisme 
régional d’accès pour les patients sans médecin de famille.  

Par conséquent, le financement et le soutien professionnel offerts au GMF sont proportionnels au 
nombre de patients inscrits et, le cas échéant, au nombre de visites de patients sans médecin de famille. 
De même, l’offre de service attendue d’un GMF est proportionnelle au nombre de patients inscrits par 
les médecins du GMF. 

2. Admissibilité 

2.1. Partenaires du réseau de la santé et des services sociaux 

Dans le contexte de la mise en place d’une structure de gouvernance de l’accès aux services médicaux 
de première ligne au sein des régions et dans le but de consolider le mandat de responsabilité 
populationnelle des établissements, le MSSS procède à la décentralisation du Programme par le 
transfert des gouvernances administrative et financière de ce dernier vers les CISSS et les CIUSSS. 
L’amélioration de l’accès aux services de première ligne et une plus grande concertation des actions 
entre l’établissement et les équipes cliniques hors établissement sont les principales motivations de 
cette transition. 
 
En effet, l’approbation du président-directeur général (PDG), du DSP et du chef du DRMG est 
maintenant requise dans les principaux processus administratifs liés au Programme, notamment 
l’adhésion des GMF au Programme et la révision annuelle des GMF. Les rôles respectifs, inhérents au 
Programme, de ces partenaires du réseau de la santé et des services sociaux (RSSS) sont : 
 

− Le PDG est responsable de l’accessibilité générale et de la qualité des soins et services à la 
clientèle et du maintien des liens nécessaires à l’arrimage avec les autres établissements du 
RSSS. Il participe également à l’élaboration du PROS. 

− Le chef du DRMG définit et propose le PROS, lequel doit préciser, par territoire de réseau local 
de services (RLS), les services dispensés à partir d’un cabinet privé, d’un centre local de 
services communautaires (CLSC) ou d’une clinique externe d’un centre hospitalier exploité par 
un établissement, la nature des services existants et attendus en termes d’accessibilité et de 
prise en charge des diverses clientèles; 

− Le DSP, en vertu de la LSSSS, est responsable du mécanisme central de gestion l’accès aux 
services. De plus, en cogestion avec le DRMG, il dirige, coordonne et surveille les activités 
professionnelles, cliniques et scientifiques des professionnels de la santé provenant de 
l’établissement et œuvrant en GMF afin que des services de première ligne, efficients et de 
qualité, soient offerts à la clientèle des GMF.  

 

2.2. Critères d’admissibilité 

Est admissible au Programme tout groupe composé de médecins de famille qui répond à l’ensemble 
des critères suivants : 
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− chacun des médecins du groupe est soumis à une entente conclue en vertu de l’article 19 de la 
Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29); 

− tous les médecins du groupe pratiquent ensemble au sein d’un ou plusieurs cabinets de 
médecins ou d’une ou plusieurs installations (CLSC ou GMF-U) exploitées par un établissement 
de santé et de services sociaux, dans lequel ou laquelle se fait de l’inscription de patients en 
première ligne pour toute clientèle, et ces lieux de pratique ne sont pas actuellement reconnus 
en tant que site de GMF; 

− au moins les trois quarts des médecins du groupe ne se sont pas vus retirer une reconnaissance 
GMF selon la section 9.4 du Programme dans les douze mois précédant la demande du groupe; 

− le projet GMF a reçu l’approbation de la part du Département régional de médecine générale 
(DRMG), du président-directeur général (PDG) de l’établissement et du directeur des services 
professionnels (DSP). 

3. Adhésion au Programme 

3.1. Évaluation préalable du nombre de patients inscrits pondérés  

Tout groupe de médecins qui souhaite adhérer au Programme doit, au préalable, obtenir du ministre de 
la Santé et des Services sociaux (ci-après le « ministre ») l’évaluation du nombre de patients inscrits 
pondérés afin de déterminer son niveau selon les règles prévues à la section 4. Le groupe de médecins 
doit, pour ce faire, remplir le Formulaire de consentement pour l’évaluation du nombre de patients 
inscrits pondérés ainsi que le Tableau d’évaluation du nombre de patients inscrits pondérés fournis à 
cette fin sur le site Internet du MSSS et les transmettre à l’établissement, selon les coordonnées 
présentées à l’annexe V du Programme. L’établissement veille à transmettre l’information directement 
au ministre, selon les coordonnées présentées à la section 12.  
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3.2. Demande d’adhésion 

Après l’obtention de l’évaluation préalable du nombre de patients inscrits pondérés, le groupe de 
médecins admissible qui souhaite adhérer au Programme doit transmettre à l’établissement, selon les 
coordonnées présentées à l’annexe V du Programme, une demande à l’aide du Formulaire de demande 
d’adhésion au Programme de financement et de soutien professionnel fourni à cette fin sur le site 
Internet du MSSS. L’établissement veille à transmettre la demande directement au ministre, selon les 
coordonnées présentées à la section 12. Cette demande doit contenir : 

− le nom et le numéro de permis de chacun des médecins du groupe; 

− le niveau de GMF déterminé dans l’évaluation préalable du nombre de patients inscrits pondérés 
du groupe de médecins (évaluation datant de moins de 90 jours) et l’indication, le cas échéant, 
que le groupe souhaite se voir attribuer au maximum un niveau inférieur à celui-ci; 

− la désignation du ou des sites projetés du GMF;  

− le nom du médecin qui sera responsable du GMF aux fins du Programme; 

− les coordonnées du GMF (une seule adresse courriel corporative obligatoire et l’adresse postale) 
auxquelles toutes les correspondances en lien avec le Programme seront transmises; 

− tout autre renseignement exigé dans le formulaire de demande. 

La demande doit, le cas échéant, être accompagnée d’une copie de toute entente de service conclue 
en application des sections 6.5 ou 8.1. 

La demande doit être signée par le médecin responsable, par tous les médecins du groupe, par le chef 
du DRMG, par le PDG et par le DSP. Les signatures du chef de DRMG, du PDG et du DSP sont 
considérées par le MSSS comme étant l’approbation par ces derniers de la demande d’adhésion au 
Programme. 
 
L’approbation du DRMG, du PDG et du DSP doit tenir compte des besoins de la population située à 
proximité du GMF, du PROS adopté par le DRMG et des orientations ministérielles concernant le 
déploiement des GMF. Les besoins sont évalués en fonction du profil de cette population, de la proximité 
du ou des sites envisagés du GMF avec cette population et de la présence d’autres ressources sur le 
territoire projeté, notamment celle d’autres GMF ou d’autres cabinets de médecins. Le DRMG, le PDG 
et le DSP peuvent refuser d’approuver un projet GMF s'ils ont un motif raisonnable de croire que les 
services rendus par le groupe ne permettront pas de dégager les bénéfices escomptés pour la 
population.  

4. Reconnaissance du GMF 

4.1. Niveau du GMF 

Le ministre peut reconnaître un GMF qui lui en fait la demande par l’intermédiaire de son établissement. 
Il indique alors le ou les sites du GMF qu’il reconnaît et établit le niveau du GMF en fonction du nombre 
de patients inscrits pondérés à la Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ) auprès des 
médecins du GMF, selon ce qui suit : 
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Tableau 1 – Niveau du GMF selon sa cible d’inscriptions pondérées 

Niveaux du GMF Cibles d’inscriptions pondérées 

1 6 000 à 8 999 

2 9 000 à 11 999 

3 12 000 à 14 999 

4 15 000 à 17 999 

5 18 000 à 20 999 

6 21 000 à 23 999 

7 24 000 à 26 999 

8 27 000 à 29 999 

9 30 000 à 32 999 

10 33 000 à 35 999 

11 36 000 à 38 999 

12 39 000 et plus 

Un tableau récapitulatif de l’ensemble des informations liées au niveau du GMF est présenté à 
l’annexe II. 

Le ministre réalise la pondération des patients inscrits à la RAMQ auprès des médecins du GMF selon 
les règles prévues à l’annexe I et les facteurs de pondération suivants : 

1° un patient vulnérable (codes de vulnérabilité 06, 07, 11 et 182) = 2 patients; 

2° reconnaissance de la vulnérabilité en fonction de l’indice de défavorisation sociale et 
matérielle = 2 patients; 

3° un accouchement réalisé = 3 patients; 

4° une patiente enceinte suivie (ce qui inclut la visite initiale de grossesse et minimalement une 
autre visite de suivi3) = 3 patients; 

5° un patient en perte d’autonomie sévère, ayant des besoins complexes et suivi à 
domicile = 12 patients; 

6° un patient pris en charge dans un centre d’hébergement de soins de longue durée (CHSLD) en 
vertu des modalités de la Lettre d’entente n° 327 = 6 patients. 

Lorsque plus d’un facteur de pondération peut s’appliquer, seul le facteur le plus élevé est appliqué par 
le ministre, à l’exception des facteurs 3 et 4, lesquels sont appliqués de manière cumulative. 

Un GMF peut demander au ministre, au moment de sa demande d’adhésion, de lui reconnaître au 
maximum un niveau inférieur à celui associé au nombre de patients inscrits pondérés à la RAMQ auprès 
des médecins du GMF.  

 
2 Selon l’entente particulière relative aux services de médecine de famille, de prise en charge et de suivi de la clientèle 

convenue entre le ministre et la FMOQ en application de l’article 19 de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29).  
3  Idem. 
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La date de la reconnaissance du GMF est celle indiquée dans la lettre que le ministre transmet au GMF 
à cette fin. Lorsque la lettre transmise par le ministre au GMF est datée entre le 16 janvier et le 31 mars 
inclusivement, la date officielle de reconnaissance du GMF est par défaut le 1er avril suivant. 

4.2. Effets de la reconnaissance 

Tout groupe de médecins reconnu comme GMF par le ministre a droit, sous réserve des crédits votés 
par l’Assemblée nationale, au financement et au soutien professionnel calculés selon les règles prévues 
au Programme et doit, en contrepartie, respecter les obligations qui lui incombent en vertu du 
Programme. 

4.3. Perte de la reconnaissance 

4.3.1. Fin de l’adhésion 

Le GMF perd sa reconnaissance ainsi que son financement à partir de la date à laquelle il cesse 
d’adhérer au Programme. 

Pour mettre fin à son adhésion, le GMF doit transmettre au ministre un préavis écrit d’au moins six mois 
à cet effet. Il peut, en outre, mettre fin à son adhésion en transmettant au ministre un avis spécifiant la 
date prévue de fin de l’adhésion dans les 60 jours suivant la notification par le ministre d’une modification 
apportée au Programme. 

4.3.2. Manquement aux obligations 

Le GMF perd sa reconnaissance lorsque le ministre constate que le GMF commet un manquement à 
ses obligations de nature à lui faire perdre sa reconnaissance, selon ce qui est prévu à la section 9.4. 

La perte de la reconnaissance prend effet à partir de la date à laquelle le ministre en avise le GMF. 

4.3.3. Fin du financement 

Le GMF qui met fin à son adhésion avant la date de sa révision annuelle verra son financement ajusté 
au prorata des jours restant jusqu’à sa date de fin prévue. Si le financement a déjà été octroyé, le GMF 
doit transmettre à l’établissement un chèque de remboursement correspondant au montant des jours 
financés après sa date de fin. Le cas échéant, l’établissement avise le GMF par écrit du montant à 
rembourser. L’établissement veille à transmettre l’information directement au ministre, selon les 
coordonnées présentées à la section 12. 

4.4. Soutien de groupes de médecins en territoire isolé 

De façon exceptionnelle, un groupe de médecins qui pratique en territoire isolé peut être reconnu par 
le Programme même s’il n’atteint pas le seuil minimal de 6 000 patients inscrits pondérés. 

Ce soutien exceptionnel est réservé aux groupes de médecins qui pratiquent dans les territoires ayant 
les caractéristiques suivantes : 

− le territoire du CLSC sur lequel est situé le site de pratique des médecins comprend une 
population admissible à la RAMQ de 3 000 à 7 000 personnes;  
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− le site de pratique des médecins est situé à une distance d’au moins 40 km du point de services 
médicaux généraux le plus prêt (CLSC ou cabinet) situé sur un territoire de CLSC avoisinant; 

− l’existence d’un point de services médicaux généraux (CLSC ou cabinet) dans lequel l’inscription 
de patients est possible selon les modalités prévues à l’Entente particulière relative aux services 
de médecine de famille, de prise en charge et de suivi de clientèle. 

Le groupe de médecins se situant dans ces territoires peut faire une demande d’adhésion au 
Programme GMF s’ils respectent la condition suivante : 

− le taux d’inscription de la population à un médecin de famille, pour le territoire de CLSC où le 
groupe de médecins est situé, équivaut au moins à 60 %. 

4.4.1. Financement 

Le financement et le soutien professionnel disponibles pour un GMF avec moins de 6 000 patients 
inscrits pondérés sont équivalents à un GMF de niveau 1, soit de 6 000 à 8 999 patients inscrits 
pondérés, tel que prévu au présent Programme.  

4.4.2. Obligations particulières pour le GMF de moins de 6 000 patients inscrits pondérés 

Les obligations pour le GMF de moins de 6 000 patients inscrits pondérés sont les mêmes que celles 
prévalant pour les GMF de niveau 1.  

De plus, le GMF doit atteindre 75 % de la population inscrite du territoire du CLSC lors de la première 
révision annuelle et 80 % lors de la deuxième révision annuelle.  

5. Modifications au GMF 

5.1.  Ajout, déménagement ou retrait de site 

5.1.1.  Ajout de site 

Le GMF peut demander au ministre, à l’aide du Formulaire de demande d’ajout de site fourni à cette fin 
sur le site Internet du MSSS, de lui reconnaître un nouveau site s’il a préalablement obtenu l’approbation 
du DRMG, du PDG et du DSP. Le DRMG, le PDG et le DSP doivent justifier leur approbation selon les 
besoins de la population située à proximité du nouveau site projeté du GMF tout en tenant compte des 
orientations ministérielles concernant le déploiement des GMF. L’évaluation des besoins est réalisée 
en fonction des critères d’évaluation prévus à la section 3.2. L’approbation du DRMG, du PDG et du 
DSP doit en outre considérer que les critères suivants sont respectés : 

− le site à ajouter est à proximité du ou des autres sites du GMF; 

− des modalités de collaboration sont claires et établies entre les médecins qui pratiquent au sein 
de chacun des sites du GMF. 

Le DRMG, le PDG et le DSP peuvent refuser d’approuver un ajout de site s'ils ont un motif raisonnable 
de croire que les services rendus par l’ajout de ce site ne permettront pas de dégager les bénéfices 
escomptés pour la population. Par ailleurs, l’approbation du DRMG, du PDG et du DSP doit considérer 
les critères d’admissibilité prévus à la section 2.  
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Lors d’un ajout de site, le formulaire doit être signé par le médecin responsable du GMF, par le chef du 
DRMG, par le PDG et par le DSP. Les signatures du chef de DRMG, du PDG et du DSP sont 
considérées par le MSSS comme étant l’approbation par ces derniers de la demande d’ajout de site. Le 
formulaire doit être acheminé à l’établissement, selon les coordonnées présentées à l’annexe V du 
Programme. L’établissement veille à transmettre le formulaire directement au ministre, selon les 
coordonnées présentées à la section 12. Sur réception du formulaire, le ministre peut reconnaître le 
nouveau site au GMF. Le cas échéant, le comité paritaire en informe par écrit le médecin responsable 
du GMF. 

5.1.2. Déménagement de site 

Le GMF peut demander au ministre, à l’aide du Formulaire de demande de déménagement de site 
fourni à cette fin sur le site Internet du MSSS, de permettre le déménagement d’un GMF ou d’un site 
déjà reconnu, s’il a préalablement obtenu l’approbation du DRMG, du PDG et du DSP. Le DRMG, le 
PDG et le DSP doivent justifier leur approbation selon les besoins de la population située à proximité 
du nouveau site projeté du GMF tout en tenant compte des orientations ministérielles concernant le 
déploiement des GMF. L’évaluation des besoins est réalisée en fonction des critères d’évaluation 
prévus à la section 3.2. L’approbation du DRMG, du PDG et du DSP doit en outre considérer que les 
critères suivants sont respectés : 

− le site déménagé est à proximité du ou des autres sites du GMF; 

− des modalités de collaboration sont claires et établies entre les médecins qui pratiquent au sein 
de chacun des sites du GMF. 

Le DRMG, le PDG et le DSP peuvent refuser d’approuver un déménagement de site s'ils ont un motif 
raisonnable de croire que les services rendus par le déménagement de ce site ne permettront pas de 
dégager les bénéfices escomptés pour la population. Par ailleurs, l’approbation du DRMG, du PDG et 
du DSP doit considérer les critères d’admissibilité prévus à la section 2.  

 
Lors d’un déménagement de site, le formulaire doit être signé par le médecin responsable du GMF, par 
le chef du DRMG, par le PDG et par le DSP. Les signatures du chef de DRMG, du PDG et du DSP sont 
considérées par le MSSS comme étant l’approbation par ces derniers de la demande de 
déménagement de site. Le formulaire doit être acheminé à l’établissement, selon les coordonnées 
présentées à l’annexe V du Programme. L’établissement veille à transmettre le formulaire directement 
au ministre, selon les coordonnées présentées à la section 12. Sur réception du formulaire, le ministre 
peut reconnaître le déménagement de site et, le cas échéant, en informe la RAMQ. 

5.1.3. Retrait de site 

Le GMF peut également demander au ministre, à l’aide du Formulaire de demande de retrait de site 
fourni à cette fin sur le site Internet du MSSS, de lui retirer un site qui a été préalablement reconnu 
comme faisant partie du GMF. Lors d’un retrait de site, le formulaire doit être signé par le médecin 
responsable du GMF ou par l’ensemble des médecins pratiquant à ce site et faisant partie du GMF. Le 
formulaire doit également être signé par le chef du DRMG, par le PDG et par le DSP. Les signatures de 
ces derniers sont considérées par le MSSS comme étant leur approbation de la demande de retrait de 
site.  

Le formulaire doit être acheminé à l’établissement, selon les coordonnées présentées à l’annexe V du 
Programme. L’établissement veille à transmettre le formulaire directement au ministre, selon les 
coordonnées présentées à la section 12. Sur réception du formulaire, le ministre accepte le retrait du 
site. Le cas échéant, le comité paritaire en informe par écrit le médecin responsable du GMF. 
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Lorsqu’un site se dissocie de son GMF et par la suite adhère au Programme, le nouveau GMF doit 
s’entendre avec son ancien GMF afin de partager le soutien financier et professionnel de ce dernier 
jusqu’à la prochaine date de révision, date à laquelle : 

− le nouveau GMF recevra son soutien financier et professionnel en tant qu’entité distincte; 

− l’ancien GMF verra son soutien financier et professionnel ajusté en fonction de ses inscriptions 
pondérées réelles.  

5.2. Arrivée et départ des médecins 

Lors de l’arrivée ou du départ d’un médecin membre du GMF, qu’il inscrive des patients ou non, le 
médecin responsable doit transmettre le formulaire Groupe de médecine de famille et pratique de 
groupe (4060) à la RAMQ et au comité paritaire, selon les coordonnées présentées à la dernière page 
dudit formulaire.  

Sur réception de ce formulaire, la RAMQ procèdera à l’ajout ou au retrait du médecin dans le GMF. 

De plus, lors de l’arrivée d’un médecin, le médecin responsable doit également informer le comité 
paritaire, selon les coordonnées présentées à la section 12, du nombre d’heures que ce médecin 
effectue au sein du GMF. 

5.3. Changement de médecin responsable 

Le GMF, par son médecin responsable, doit informer dès que possible l’établissement, selon les 
coordonnées présentées à l’annexe V du Programme, d’un changement de médecin responsable. 
L’établissement veille à transmettre l’information directement au comité paritaire et au ministre, selon 
les coordonnées présentées à la section 12. Sur réception de l’information, le ministre accepte le 
changement de médecin responsable. Le cas échéant, le comité paritaire confirme par écrit la 
modification au médecin responsable du GMF. 

5.4. Modification de l’adresse courriel 

Le GMF, par son médecin responsable, doit informer dès que possible l’établissement, selon les 
coordonnées présentées à l’annexe V du Programme, d’une modification de l’adresse courriel 
corporative. L’établissement veille à transmettre l’information directement au ministre, selon les 
coordonnées présentées à la section 12.  

5.5. Modification et transfert d’une inscription en GMF 

Il est de la responsabilité du médecin de s’assurer du transfert de ses patients au GMF, selon les 
modalités précisées par la RAMQ. Étant donné que l’application de la demande de transfert comporte 
des délais de traitement informatique, un transfert de patients ne pourra être pris en considération dans 
le calcul du niveau du GMF avant une période de deux mois suivant la date de transfert des patients.  
Lors d’un ajout de site, d’un ajout de médecin ou d’un ajout de nouvelles inscriptions pouvant avoir pour 
impact d’augmenter le niveau du GMF à la prochaine révision annuelle, les dates d’extraction des 
données d’inscriptions précisées à la section 9.1 du Programme sont à prendre en considération. À 
défaut de respecter le délai de deux mois, les nouvelles inscriptions ne pourront être prises en compte.  

https://www.ramq.gouv.qc.ca/sitecollectiondocuments/professionnels/formulaires/4060.pdf
https://www.ramq.gouv.qc.ca/sitecollectiondocuments/professionnels/formulaires/4060.pdf
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6. Financement  

6.1. Généralités 

6.1.1. Indexation des montants octroyés 

À partir du 1er avril 2021, les montants octroyés dans le cadre du Programme sont indexés annuellement 
selon le taux établi par le MSSS et en vigueur au 1er janvier de chaque année. La mise à jour de ces 
montants sera disponible en début d’année sur le site Internet du MSSS. 

L’indexation concerne : 

− le financement lié au fonctionnement du GMF, conformément aux montants présentés au 
tableau 2 de la section 6.4.2;  

− le financement lié aux salaires des ressources professionnelles (infirmières cliniciennes, 
travailleurs sociaux et autres professionnels), selon la répartition présentée au tableau 4 de la 
section 7.1.2; 

− le financement lié au soutien à la pratique présenté au tableau 5 de la section 7.2.2; 

− le taux horaire pour les honoraires du pharmacien, selon le montant présenté à la section 6.5.1, 
ainsi que le financement lié aux services d’un pharmacien, conformément aux montants 
présentés au tableau 2 de la section 6.4.2. 

Les montants octroyés pour l’aide au démarrage et pour le remboursement des travaux d’aménagement 
sont des montants fixes, non indexés. 

6.1.2. Versement du financement 

Le financement est versé par le ministre à l’établissement selon les modalités suivantes :  

− un paiement au plus tard 10 semaines après le 1er avril, date de la révision annuelle du GMF, 
couvrant une période de six mois (du 1er avril au 30 septembre ); 

− un paiement au plus tard 10 semaines après le 1er octobre, couvrant une période de six mois 
(du 1er octobre au 31 mars de l’année suivante). 

Toutefois, dans le cas d’une nouvelle adhésion au Programme GMF,  le premier versement est effectué 
au plus tard 10 semaines suivant la date de reconnaissance du GMF. Le montant de ce versement est 
calculé au prorata des jours restants jusqu’à la date prévue du versement suivant. 

Par la suite, le versement est effectué par l’établissement au GMF dans les quinze (15) jours suivant le 
paiement du MSSS, et ce, sans aucune retenue pour gestion administrative. 

 

6.2. Aide au démarrage du GMF 

6.2.1. Dépenses visées 

L’aide au démarrage du GMF est allouée au médecin responsable du GMF pour compenser les heures 
utilisées et les frais de déplacement encourus pour le démarrage d’un nouveau GMF. Un GMF est 
considéré « nouveau » lorsqu'il est composé, à sa date d’adhésion, uniquement de sites qui n’ont jamais 
été reconnus auparavant selon le Programme GMF. 
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Cette aide devient disponible seulement lorsque le DRMG, le PDG et le DSP ont approuvé la demande 
d’adhésion du GMF, et ce, en fonction des critères d’évaluation prévus à la section 3.2. 

6.2.2. Montant de l’aide 

Le montant de l’aide est de 100 $ par heure utilisée, pour un maximum de 20 heures, à quoi s’ajoutent 
les frais de déplacement réels encourus par le médecin responsable, lesquels ne peuvent 
excéder 3 000 $.  

6.2.3. Versement de l’aide 

Le montant est versé par l’établissement au médecin responsable du GMF dans les quatre semaines 
suivant la réception de la demande de remboursement accompagnée des pièces justificatives et d’une 
copie de la demande d’adhésion approuvée par le DRMG, le PDG et le DSP.  
 
Par la suite, le MSSS rembourse l’établissement au moment de la révision annuelle du GMF, sur 
présentation d’une lettre signée par le PDG. 

6.3. Financement pour les travaux d’aménagement du GMF 

6.3.1. Dépenses visées 

Le financement pour les travaux d’aménagement du GMF est alloué à tous les GMF selon les situations 
suivantes : 

− un nouveau GMF qui intègre le Programme a droit à l'ensemble du montant alloué en vertu du 
Programme. Un GMF est considéré « nouveau » lorsqu'il est composé, à sa date d’adhésion, 
uniquement de sites qui n’ont jamais été reconnus auparavant selon le Programme GMF; 

− dans le cas d’un GMF composé de plus d’un site et qui se sépare pour former deux ou plusieurs 
GMF, chacun de ces GMF nouvellement formés aura droit à l’ensemble du montant alloué pour 
ce financement, moins le montant dont le ou les sites formant son GMF ont déjà bénéficié pour 
les travaux d’aménagement auparavant. Le cas échéant, l’ensemble de ces GMF devra envoyer 
une communication signée conjointement par les médecins responsables de chacune des 
entités formées après la séparation, précisant la nature des demandes de remboursement de 
travaux d’aménagement soumises par le passé et le montant auquel les nouvelles entités ont 
droit. Cette communication doit être acheminée à l’établissement, selon les coordonnées 
présentées à l’annexe V du Programme. L’établissement veille à transmettre la communication 
directement au ministre, selon les coordonnées présentées à la section 12. 

Ce financement comprend les frais liés aux travaux d’aménagement des différents locaux en lien avec 
l’intégration du personnel supplémentaire en GMF (infirmières cliniciennes, travailleurs sociaux, autres 
professionnels de la santé et personnel administratif) ou en lien avec la mission du GMF. 

Ne sont pas admissibles les frais liés aux travaux d’aménagement d’un site de GMF qui est situé dans 
une installation (CLSC ou GMF-U) exploitée par un établissement de santé et de services sociaux.  

6.3.2. Montant du financement lié aux travaux d’aménagement du GMF 

Le montant du financement lié aux travaux d’aménagement du GMF correspond aux dépenses réelles 
encourues par le GMF pour les travaux réalisés, jusqu’à concurrence de 40 000 $.  
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Ce montant maximum est disponible une fois au cours de la reconnaissance du GMF, que ce soit en 
vertu du Programme ou du cadre de gestion qui prévalait jusqu’à la date d’entrée en vigueur du 
Programme. 
 
Advenant le remboursement de coûts inférieurs au montant maximal du financement, le solde non 
réclamé demeure disponible pour rembourser le coût de travaux ultérieurs. 

6.3.3. Versement du financement lié aux travaux d’aménagement du GMF 

Le GMF doit présenter sa demande de remboursement à l’établissement, à l’aide du Formulaire de 
demande de remboursement des travaux d’aménagement, accompagnée des pièces justificatives, au 
moment de sa demande d’adhésion ou du dépôt des documents de révision annuelle. L’établissement 
veille à transmettre le formulaire, signé par le PDG, directement au ministre selon les coordonnées 
présentées à la section 12.  
 
Une fois la demande approuvée par le MSSS, la totalité du montant demandé est versé par ce dernier 
lors du premier versement suivant la réception du formulaire. 

6.4. Financement pour le fonctionnement du GMF  

6.4.1. Dépenses visées 

Le financement pour le fonctionnement du GMF vise à contribuer aux frais liés aux opérations et à 
l’administration du GMF, soit :  

− l’embauche et la rémunération de personnel administratif; 

− l’embauche de professionnels autres que ceux alloués en vertu du Programme; 

− l’achat de mobilier et le coût de location des espaces requis pour accueillir le personnel 
administratif et professionnel embauché par le GMF ou alloué par le CISSS ou le CIUSSS en 
vertu du Programme; 

− les frais de déplacement entre les sites du GMF pour le personnel administratif et professionnel 
embauché par le GMF; 

− les frais de déplacement entre les sites du GMF pour les professionnels alloués par le CISSS 
ou le CIUSSS en vertu du Programme, lorsque ces frais ne sont pas couverts par les 
conventions collectives en vigueur à l’établissement; 

− le matériel et les fournitures nécessaires au personnel administratif et professionnel embauché 
par le GMF ou alloué par le CISSS ou le CIUSSS en vertu du Programme; 

− l’informatisation du GMF, incluant les équipements et le câblage pour les médecins ainsi que le 
personnel administratif et professionnel embauché par le GMF ou alloué par le CISSS ou le 
CIUSSS en vertu du Programme, la connexion à Internet et le commutateur; 

− les frais d’implantation du dossier médical électronique (DME) et le coût des licences du DME 
spécifiquement pour les médecins en établissement sous réserve de tout soutien financier pour 
le même objet qui serait annoncé ultérieurement;  

− les frais d’implantation du DME et le coût des licences du DME pour le personnel administratif 
et professionnel embauché par le GMF ou alloué par le CISSS ou le CIUSSS en vertu du 
Programme; 
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− les frais d’inscription et de déplacement encourus pour la participation à une activité de formation 
complémentaire, demandée par le GMF et jugée pertinente pour le personnel administratif et 
professionnel embauché par le GMF ou alloué par le CISSS ou CIUSSS en vertu du Programme. 
Par ailleurs, le CISSS ou le CIUSSS demeure responsable d’assumer tous les frais afférents à 
une activité de formation qu’il exige pour les professionnels alloués au GMF. 

6.4.2. Montant du financement lié au fonctionnement du GMF 

Le montant annuel de ce financement est établi en fonction du niveau du GMF selon le tableau suivant : 

Tableau 2 – Montant du financement lié au fonctionnement 
et aux services d’un pharmacien selon le niveau du GMF4 

Niveaux GMF 

 

Fonctionnement 
($) 

Pharmaciens 
($) 

1 110 172  21 813  

2 144 671  32 719  

3 179 172  43 625  

4 213 671  54 532  

5 246 638  65 437  

6 262 387  76 343  

7 278 134  87 249  

8 293 883  98 156  

9 309 632  109 062  

10 321 444  119 968  

11 333 256  130 875  

12 345 068  141 675  

6.4.3. Modalités de financement lié au fonctionnement selon le taux d’assiduité du GMF 

6.4.3.1. Taux d’assiduité 

Le taux d'assiduité d'un GMF est défini comme étant le rapport entre : 

D'une part (numérateur) : 

Le total des visites et consultations faites auprès de la clientèle inscrite dans un ou des sites d’un 
même GMF par le médecin inscripteur, par un médecin qui fait partie du même groupe ou par une 
infirmière praticienne spécialisée en soins de première ligne (IPSPL), ainsi que l'ensemble des visites 
et consultations faites auprès d'une clientèle inscrite et associée aux codes de facturation de prise 
en charge et de suivi de grossesse. Le groupe comprend tout médecin faisant partie du même GMF 
et qui a adhéré au Programme GMF ainsi qu'à l'entente particulière GMF. Pour que les visites et 
consultations réalisées par une IPSPL soient considérées, cette dernière doit les avoir effectuées 
dans un des sites du GMF et avoir conclu une entente de partenariat avec un ou des membres du 
groupe. Le médecin rémunéré à tarif horaire et à honoraires fixes doit informer la RAMQ de toute 

 
4 Montants en vigueur pour l’année financière 2021-2022. 
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visite ou consultation en l'inscrivant au Registre des consultations afin qu'elle soit comptabilisée 
dans le calcul du taux d'assiduité.   

Et d'autre part (dénominateur) :  

Le total des visites et consultations faites auprès de cette même clientèle inscrite par tout médecin 
de famille (incluant le médecin et son groupe) ou par une IPSPL, en cabinet, à domicile, en CLSC, 
en GMF-U, en GMF, en GMF ayant obtenu la désignation accès-réseau, au service d'urgence d'un 
centre hospitalier (CH) ou d'un CLSC du réseau de garde sous réserve des dispositions paraissant 
aux sous-paragraphes ci-dessous. 

N'est pas comptabilisée dans le calcul du taux d'assiduité la visite ou la consultation effectuée dans un 
service d'urgence d'un CH ou d'un CLSC du réseau de garde : 

− auprès d'un patient de catégorie P1, P2 ou P3; 

− auprès d'un patient de catégorie P4 ou P5 admis après avoir été vu par le médecin du service 
d'urgence lors du même séjour au service d'urgence; 

− auprès d'un patient de catégorie P4 ou P5 vu en suivi lors d'une seconde visite au service 
d'urgence dans le cadre du même épisode de soins; 

− auprès d'un patient de catégorie P4 ou P5 référé au service d'urgence par un médecin; 

− les visites de patients au service d'urgence d'un établissement dont le code d'autonomie indiqué 
après le triage est celui d'un patient amené pour constatation de décès; 

− toute visite d'un patient auprès du médecin auquel il est inscrit, mais dont le lieu de la visite est 
autre que le GMF. 

N'est pas comptabilisée dans le calcul du taux d'assiduité la visite ou la consultation effectuée par un 
médecin qui exerce dans un GMF autre que celui du médecin qui a inscrit le patient si les deux GMF 
en cause sont liés par une entente de service. 
 
N'est pas comptabilisée dans le calcul du taux d'assiduité la visite ou la consultation effectuée par un 
médecin qui exerce dans un GMF ayant obtenu la désignation accès-réseau ainsi que le GMF du médecin 
qui a inscrit le patient si le GMF ayant obtenu la désignation accès-réseau et ce GMF sont liés par une 
entente de service et que les ententes de service entre le GMF ayant obtenu la désignation accès-réseau 
et les GMF de son territoire couvrent, au total, moins de 30 000 patients inscrits pondérés en excluant le 
total des patients inscrits du GMF ayant obtenu la désignation accès-réseau. 
 
N'est pas comptabilisée dans le calcul du taux d'assiduité la visite ou la consultation effectuée par un 
médecin autre que celui qui a inscrit la patiente et associé aux codes de facturation de prise en charge 
et de suivi de grossesse. 
 
N'est pas comptabilisée dans le calcul du taux d'assiduité la visite ou la consultation de prise en charge 
d'un problème musculosquelettique, de suivi d'un problème musculosquelettique et d'évaluation d'un 
problème musculosquelettique pour donner une opinion. 
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6.4.3.2. Variation du financement selon le taux d’assiduité 

Le ministre attribue le financement lié au fonctionnement du GMF selon les modalités décrites dans le 

tableau 2 de la section 6.4.2 et en fonction des variations suivantes : 

 

Tableau 3 – Variation du financement lié au fonctionnement 
du GMF selon le taux d’assiduité 

Taux d’assiduité5 

 

Pourcentage de financement lié au 
fonctionnement du GMF 

Inférieur à 60 % 0 % 

Entre 60 % et 64 % 20 % 

Entre 65 % et 69 % 40 % 

Entre 70 % et 74 % 60 % 

Entre 75 % et 79 % 80 % 

Supérieur ou égal à 80 % 100 % 

 

La variation du financement lié au fonctionnement selon le taux d’assiduité s’applique, à compter du 

1er avril 2021, au moment de la révision annuelle du GMF lorsque ce dernier a comptabilisé plus d’une 

année complète de données selon la section 9.1. Dans le cas contraire, le GMF se voit octroyer le 

financement selon les dispositions définies au tableau 2 de la section 6.4.2. 

 

Un GMF dont le taux d’assiduité se situe entre 75 % et 79 % au moment de sa révision annuelle peut 

prétendre à obtenir 100 % du financement lié au fonctionnement du GMF si, et seulement si, le GMF 

reçoit une recommandation favorable du DRMG en lien avec l’obligation visée par la section 8.4. Dans 

le cas d’une recommandation défavorable du DRMG, le GMF peut alors présenter une demande 

d’analyse auprès du comité technique visé à la section 11 afin de pouvoir bénéficier de 100 % du 

financement lié au fonctionnement du GMF. Cette demande doit être accompagnée d’un document 

démontrant les éléments particuliers pouvant avoir eu un impact sur le taux d’assiduité du GMF. 

L’analyse du comité technique tient compte de l’éloignement de la clientèle, soit du nombre de 

consultations effectuées par les patients du GMF dans un lieu situé à plus de 80 km du lieu d’inscription 

de ces patients ainsi que du nombre de consultations effectuées hors GMF par des patients dont la 

résidence se situe à plus de 40 km de leur lieu d’inscription. À l’issue de cette analyse, le comité 

technique communique au GMF sa décision finale.  

 

Un GMF dont le taux d’assiduité inférieur à 80 % résulte du fait que le personnel infirmier, les travailleurs 

sociaux ou les autres professionnels de la santé n’ont pas été affectés au GMF par le CISSS ou le 

CIUSSS se verra octroyer le financement selon les dispositions définies au tableau 2 de la section 6.4.2.  

 
5 Les valeurs du taux d’assiduité considérées sont arrondies à l’unité près. 
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6.4.3.3. Bonification du taux d’assiduité pour les GMF situés dans un territoire éloigné et ayant 
une situation particulière 

Le ministre bonifie le taux d’assiduité d’un GMF qui répond aux trois critères suivants : 
 

− le GMF est situé dans un RLS dont la population admissible à la RAMQ est de moins de 
25 000 habitants (annexe IV); 

− la couverture médicale des urgences à proximité du GMF ne doit jamais être assurée par plus 
d’un médecin à la fois. Les urgences situées à plus de 80 km du site principal du GMF ne sont 
pas considérées;  

− le site principal du GMF doit être situé à une distance d’au moins 40 km du site principal d’un 
autre GMF. 

Le taux d’assiduité des GMF qui répondent à ces trois critères est calculé selon la méthodologie 
présentée à l’annexe VI. Lors de la révision annuelle, le ministre prend en compte le taux d’assiduité 
bonifié de ces GMF et octroie un financement en fonction des modalités prévues au tableau 3 de la 
section 6.4.3.2. 

6.5. Financement lié aux services d’un pharmacien 

6.5.1. Dépenses visées 

Le financement lié aux services d’un pharmacien est alloué au GMF pour couvrir les coûts liés à toute 
entente de service que le GMF conclut avec un ou plusieurs pharmaciens. Le GMF doit conclure une 
entente avec chaque pharmacien qui donne des services dans le cadre du Programme.  

Le GMF, composé d’un ou plusieurs sites privés, peut conclure une entente de service avec un ou 
plusieurs pharmaciens communautaires.  

Le GMF composé d’au moins un site situé dans une installation exploitée par un établissement de santé 
et de services sociaux peut, quant à lui, conclure une entente de service avec un ou plusieurs 
pharmaciens communautaires ou une entente visant un ou plusieurs pharmaciens d’établissement. 
Dans ce dernier cas, l’établissement est signataire de l’entente avec le GMF.  

Toute entente, qu’elle vise un pharmacien communautaire ou un pharmacien d’établissement, doit être 
conclue en utilisant le modèle fourni par le MSSS et en incluant obligatoirement et minimalement les 
éléments suivants :  

− nom du pharmacien qui dispensera ses services dans les locaux du GMF; 

− nombre d’heures prévues de services par semaine; 

− lieu de dispensation des services du pharmacien (ces services doivent obligatoirement être 
offerts dans les sites du GMF); 

− taux horaire pour les honoraires du pharmacien, qui peut être d’un maximum de 79 $6; 

− frais relatifs à l’implication du pharmacien en GMF, qui peuvent être d’un maximum de 10 % du 
financement qui sera effectivement utilisé par le GMF pour les services d’un pharmacien;  

 
6 Montants en vigueur pour l’année financière 2021-2022. 

 



Programme de financement et de soutien professionnel pour les groupes de médecine de famille 

18 

− date d’entrée en fonction; 

− dates de début et de fin de l’entente et période couverte, lesquelles peuvent être de 12 mois 
maximum ou, le cas échéant, jusqu’à la prochaine date de révision annuelle du GMF; 

− services fournis par le pharmacien, lesquels doivent être conformes à la Fiche d’intégration du 
pharmacien en GMF reproduite à l’annexe III; 

− modalités d’accès au DME (l’accès doit être obligatoirement fourni par le GMF) pour le 
pharmacien, et ce, pour la durée de l’entente; 

− signature du médecin responsable du GMF et du ou des pharmaciens prestataires. 

Le pharmacien doit transmettre au GMF un rapport périodique, dont la fréquence est à déterminer 
conjointement par le GMF et le pharmacien, indiquant le nombre d’heures effectuées. 

À noter qu’aucuns frais supplémentaires ne peuvent être chargés au pharmacien dans le cadre de ces 
ententes pour de la location d’espaces, du soutien administratif, des fournitures ou tous autres frais 
relatif à son travail en GMF. De plus, aucune somme obtenue dans le cadre du Programme ne peut 
être reversée par le pharmacien signataire de l’entente au GMF ou à un tiers. 

Dans le cas où l’entente vise un pharmacien d’établissement, celle-ci doit être conclue avec le PDG ou 
un représentant qu’il désigne. Par ailleurs, le financement lié aux services d’un pharmacien 
d’établissement peut couvrir la part de l’employeur. 

L’entente doit être révisée et signée par le médecin responsable et le(s) pharmacien(s) partenaire(s) à 
chaque révision annuelle du GMF. Elle doit être transmise à l’établissement en même temps que la 
demande d’adhésion au Programme ou en vue de la révision annuelle du GMF. Toute entente de 
service reçue au-delà de la date limite ne sera pas retenue dans l’analyse lors de la révision annuelle. 
L’établissement veille à transmettre l’entente directement au ministre, selon les coordonnées 
présentées à la section 12. 

6.5.2. Demande de dérogation  

Un GMF composé uniquement de sites privés peut présenter au comité technique visé à la section 11, 
une demande de dérogation afin de conclure une entente avec un pharmacien d’établissement. Cette 
demande de dérogation peut être présentée seulement si le GMF, pour des raisons hors de son 
contrôle, ne peut conclure une entente avec un pharmacien communautaire. 

Cette demande de dérogation doit présenter l’ensemble des bénéfices attendus par le GMF. Elle doit 
par ailleurs comprendre l’accord de l’établissement. Dans le cas où le GMF est dans l’incapacité de 
conclure une entente avec un pharmacien communautaire, il doit expliquer les démarches qui ont été 
menées pour conclure une telle entente et les raisons qui en empêchent la conclusion.  

Cette demande de dérogation doit être transmise à l’établissement au même moment que les 
documents de révision annuelle, selon les coordonnées présentées à l’annexe V du Programme. 
L’établissement veille à transmettre la demande de dérogation au comité technique, selon les 
coordonnées présentées à la section 12.  

Toute demande de dérogation reçue au-delà de la date limite ne sera pas retenue dans l’analyse lors 
de la révision annuelle. Le comité technique prend position sur la recevabilité de la demande. C’est 
uniquement à la suite d’une décision positive du comité technique que le GMF doit entreprendre des 
démarches en présentant au ministre une demande pour obtenir un montant équivalent destiné au 
financement des services offerts par le pharmacien d’établissement. La dérogation est applicable aussi 
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longtemps que le CISSS ou le CIUSSS est en accord avec cette entente. Il est à noter qu’une telle 
demande de dérogation peut engendrer des délais de traitement supplémentaires lors de la révision 
annuelle. 

6.5.3. Montant du financement lié aux services d’un pharmacien 

Le montant du financement lié aux services d’un pharmacien est celui du coût des services indiqué 
dans toute entente convenue avec un pharmacien, jusqu’à concurrence du maximum annuel autorisé 
selon le niveau du GMF (voir tableau 2 de la section 6.4.2). 

6.5.4. Versement du financement lié aux services d’un pharmacien 

Le montant est versé par l’établissement au GMF selon l’entente signée entre le GMF et le ou les 
pharmaciens.  

Si, au terme de la période couverte par l’entente, le nombre d’heures de service du pharmacien est 
moins élevé que le nombre d’heures prévues, un ajustement du financement lié aux services d’un 
pharmacien est appliqué au versement de l’année suivante. Cet ajustement sera calculé en fonction de 
l’information transmise par le GMF au moyen du Formulaire de révision annuelle.  

7. Soutien professionnel 

7.1. Soutien professionnel pour le suivi de patients inscrits au GMF 

7.1.1. Nature 

Ce soutien consiste en l’attribution de ressources professionnelles au GMF, dont : 

− des infirmières cliniciennes; 

− des travailleurs sociaux; 

− d’autres professionnels de la santé (nutritionnistes, kinésiologues, physiothérapeutes, 
ergothérapeutes, inhalothérapeutes, psychologues ou infirmières cliniciennes, travailleurs 
sociaux et pharmaciens autres que ceux déjà prévus au Programme).  
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7.1.2. Calcul des équivalents temps plein (ETP) 

Les ressources professionnelles allouées au GMF sont calculées en équivalent temps plein (ETP) selon 
le niveau du GMF : 

Tableau 4 – Niveau du soutien professionnel selon le niveau du GMF 

Niveaux GMF 
Infirmières cliniciennes 

(ETP)* 
Travailleurs sociaux 

(ETP)* 
Autres professionnels  

(ETP)* 

1 1 0,5 0,5 

2 1,5 1 0,5 

3 2 1 1 

4 2,5 1,5 1 

5 3 1,5 1,5 

6 3,5 2 1,5 

7 4 2 2 

8 4,5 2,5 2 

9 5 2,5 2,5 

10 5,5 3 2,5 

11 6 3 3 

12 6,5 3,5 3 

*Équivalent temps plein 
 

7.2. Accès aux services de première ligne pour la population sans médecin de famille 
et soutien à la pratique  

7.2.1. Nature 

Le GMF qui participe au mécanisme régional d’accès pour les patients sans médecin de famille 
bénéficie d’un soutien à la pratique qui se traduit par l’octroi d’un financement en soutien à l’affectation 
de ressources par l’établissement. Tout GMF dont la mission s’effectue à partir d’un site qui n’est pas 
exploité par un établissement du réseau peut toutefois demander que ce soutien soit versé, en partie 
ou en tout, en argent par l’établissement, afin de procéder à l’embauche de ressources hors 
établissement selon les modalités de financement définies au tableau 5 et en respect des conditions 
indiquées à l’annexe VIII.  

Le financement octroyé doit obligatoirement être utilisé dans le but de financer des heures travaillées 
par du personnel en soutien à la pratique (infirmière auxiliaire, technicienne ou clinicienne, ressource 
cléricale ou administrative). Dans le cas où la ressource provient de l’établissement, les modalités de 
l’octroi doivent être déterminées en collaboration avec le médecin responsable du GMF et 
l’établissement.  
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7.2.2. Calcul du financement  

 

Le financement relatif au soutien à la pratique, dans le cadre de l’accès aux services de première ligne 

pour la population sans médecin de famille, est calculé en fonction du nombre de visites de patients 

sans médecin de famille au moment de la révision annuelle et en fonction du nombre de visites de 

patients référés à un autre professionnel de la santé du GMF par le guichet d’accès 1re ligne. Le détail 

du financement est présenté au tableau 5. 

 

Tableau 5 – Soutien à la pratique7 

Nombre de visites de patients 
non inscrits au GMF 

Soutien à la pratique 

($) 

1 200 à 1 799 21 106  

1 800 à 2 399 31 658  

2 400 à 2 999 42 211  

3 000 à 3 599  52 764  

3 600 à 4 199 63 317  

4 200 à 4 799 73 869  

4 800 à 5 399 84 422  

5 400 à 5 999  94 975  

6000 à 6 599  105 528  

6 600 à 7 199  116 081  

7 200 à 7 799 126 633  

7 800 et plus 137 186  

7.3. Modalités d’affectation du personnel ou de versement des montants pour 
l’embauche de ressources hors réseau  

7.3.1. Ressources octroyées par l’établissement  

Le CISSS ou le CIUSSS du territoire où se situe le GMF y affecte le personnel pour la portion du temps 
de travail alloué au GMF et s’assure de transmettre au GMF, à titre informatif, les extraits pertinents des 
conventions collectives pouvant être nécessaires à la gestion de ces professionnels. Ce personnel est 
choisi conjointement par le CISSS ou le CIUSSS et le GMF lorsque les conventions collectives en 
vigueur le permettent et selon la disponibilité de la main-d’œuvre locale pour le titre d’emploi concerné.  

Les professionnels alloués par le CISSS ou le CIUSSS sont localisés dans les locaux du GMF pour la 
portion de temps de travail associée au niveau du GMF. Toutefois, ces professionnels ne peuvent être 
assignés, que ce soit pour l’ensemble de leurs heures travaillées auprès du GMF ou une portion 
seulement, sur un site GMF situé sur une réserve autochtone ou dans un CHSLD. Au sein du GMF, ces 
professionnels de la santé et des services sociaux exercent leur profession, en respect de leur domaine 
d’activité, sous l’autorité fonctionnelle des médecins du GMF et sous l’autorité administrative et 
l’encadrement clinique de leur établissement. 

 
7 Montants en vigueur pour l’année financière 2021-2022. 
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L’autorité fonctionnelle consiste à ce que le médecin responsable s’assure du bon fonctionnement des 
activités quotidiennes au sein du GMF. L’autorité administrative et l’encadrement clinique consistent à 
ce que le gestionnaire du CISSS ou du CIUSSS gère les ressources humaines et veille à leur 
encadrement clinique. Les rôles liés aux responsabilités des deux parties sont détaillés dans les Fiches 
d’intégration des professionnels en GMF – Collaboration : conditions gagnantes, à l’annexe III, ainsi 
que dans les guides disponibles sur le site Web du MSSS : Guide pratique à l’intention des infirmières 
cliniciennes qui travaillent dans un GMF ou un GMF-U et Guide pratique à l’intention des travailleurs 
sociaux issus d’un établissement du réseau de la santé et des services sociaux et qui travaillent dans 
un GMF ou un GMF-U. 

Par ailleurs, afin de favoriser l’encadrement clinique des professionnels alloués par le CISSS ou le 
CIUSSS, qui doit être effectué par l’établissement, le GMF doit s’assurer de présenter à ses patients 
inscrits le Formulaire de consentement au partage et à la communication des renseignements sur 
l’usager et de consigner ce formulaire dans le dossier du patient. 

L’affectation des infirmières cliniciennes, des travailleurs sociaux et des autres professionnels de la 
santé, par le CISSS ou le CIUSSS, dans un GMF nouvellement reconnu par le Programme doit être 
effectuée avant la date de sa première révision annuelle, sous réserve des dispositions des conventions 
collectives. 

Le remplacement, par le CISSS ou le CIUSSS, des infirmières cliniciennes, des travailleurs sociaux et 
des autres professionnels de la santé en GMF pour toute absence continue de plus de quatre semaines 
doit s’effectuer dans les délais suivants, en respect des conventions collectives en vigueur : 

− à compter du 1er jour si l’absence a été démontrée prévisible; 

− au plus tard le 1er jour de la 5e semaine d’absence si celle-ci a été démontrée imprévisible.  

Dans le cas d’un GMF déjà reconnu, en vertu du présent Programme, et dont le niveau a été rehaussé 
lors de sa révision annuelle, l’affectation supplémentaire d’infirmières cliniciennes, de travailleurs 
sociaux et d’autres professionnels de la santé et services sociaux doit être effectuée dans un délai 
maximal de trois mois suivant la date de la révision annuelle, sous réserve des dispositions des 
conventions collectives. 

Le GMF peut déposer au CISSS ou au CIUSSS une demande de modification du type de professionnel 
sélectionné pour la catégorie « autres professionnels ». La demande doit être motivée par l’évaluation 
des besoins des patients inscrits au GMF et de la population desservie. Le CISSS ou le CIUSSS répond 
à cette demande en tenant compte de la disponibilité de la main-d’œuvre locale et en respect des 
conventions collectives en vigueur. 

7.3.2. Ressources embauchées hors réseau pour le suivi de patients non-inscrits à un 
médecin de famille  

Pour les ressources hors réseau qui peuvent être embauchées directement par le GMF afin de le 
soutenir pour le suivi de patients non-inscrits à un médecin de famille, l’établissement doit faire le 
versement au GMF du montant correspondant à celui auquel il a droit en fonction de son niveau GMF 
(voir tableau 5). Le montant est versé par l’établissement au GMF dans les quinze (15) jours suivant le 
paiement du MSSS, sans aucune retenue pour gestion administrative et en respect des conditions 
indiquées à l’annexe VIII.  

Ces ressources sont obligatoirement localisées dans les locaux du GMF. Au sein du GMF, ces 
ressources exercent leur profession, en respect de leur domaine d’activité, sous l’autorité fonctionnelle 
et administrative et l’encadrement clinique des médecins du GMF. De plus, des structures de 
remplacement doivent être élaborées et mises en œuvre par le GMF afin de suppléer à l’absence de 
toute ressource embauchée hors réseau. 

https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2019/19-924-11W.pdf
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2019/19-924-11W.pdf
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2019/19-924-12W.pdf
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2019/19-924-12W.pdf
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2019/19-924-12W.pdf
http://msssa4.msss.gouv.qc.ca/intra/formres.nsf/c6dfb077f4130b4985256e38006a9ef0/e421525282bf3abf85257fb900670612/$FILE/AH-888_DT9000(2017-01)D.pdf
http://msssa4.msss.gouv.qc.ca/intra/formres.nsf/c6dfb077f4130b4985256e38006a9ef0/e421525282bf3abf85257fb900670612/$FILE/AH-888_DT9000(2017-01)D.pdf
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8. Obligations du GMF 

8.1. Offre de service 

8.1.1. Heures d’ouverture hebdomadaires 

Le GMF doit offrir des services médicaux couvrant au minimum 68 heures par semaine, réparties sur 
7 jours. Parmi ces heures d’ouverture, un nombre minimal d’heures, variable selon le niveau du GMF 
(voir tableau 6), doit être assuré sur place, soit dans un ou plusieurs sites du GMF, avec une présence 
médicale en tout temps. 

Les modalités suivantes s’appliquent à l’offre de service des GMF : 

− tout GMF de niveaux 1 à 4 qui n’offre pas hebdomadairement 68 heures de service sur place 
doit, pour combler l’écart entre ses 68 heures de service hebdomadaires et le nombre minimal 
d’heures d’ouverture sur place attendu selon son niveau, convenir d’une entente de service 
selon les modalités prévues à la section 8.1.3. Cette entente ne peut toutefois avoir pour effet 
de diminuer en deçà de 5 le nombre minimal de jours par semaine où des services sont offerts 
sur place (voir tableau 6); 

− tout GMF de niveaux 5 à 12 doit offrir sur place 68 heures de service par semaine. Ces GMF ne 
peuvent donc pas recourir à des ententes de service (voir tableau 6); 

 
Tableau 6 – Nombre minimal de jours et d’heures d’ouverture par semaine 

Niveaux GMF 

GMF sans entente GMF avec entente 

Nombre minimal 
d’heures de 

services 
médicaux sur 
place (dans le 
ou les sites du 

GMF) par 
semaine 

Nombre minimal 
de jours sur 

place (dans le ou 
les sites du 
GMF) par 
semaine 

Nombre 
minimal 

d’heures sur 
place (dans le 
ou les sites du 

GMF) par 
semaine 

Nombre maximal 
d’heures par 

semaine pouvant 
faire l’objet d’une 

entente 

Nombre minimal 
de jours sur place 

(dans le ou les 
sites du GMF) par 

semaine 

1 

68 7 

52 16 5 

2 56 12 5 

3 60 8 6 

4 64 4 6 

5 à 12 N/A 

− une journée d’ouverture doit minimalement compter quatre heures consécutives de service, que 
les services soient offerts au sein des sites du GMF ou par entente de service; 

− un jour férié8 doit également compter minimalement quatre heures consécutives de service. S’il 
s’agit d’une journée où le GMF comptait normalement plus de quatre heures de service sur 
place, une diminution du nombre d’heures d’ouverture est donc possible. Le GMF est malgré 
tout encouragé à compléter son offre de service de 68 heures d’accessibilité par entente avec 

 
8 Ces jours sont : Vendredi saint, dimanche de Pâques, lundi de Pâques, lundi qui précède le 25 mai, fête nationale du Québec, 

fête du Canada, fête du Travail, Action de grâces. Le calendrier du CISSS ou du CIUSSS spécifiquement pour ces journées 
fériées peut s’appliquer à l’horaire du GMF. 
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un autre partenaire de services pour les semaines comptant un jour férié qui occasionne une 
diminution du nombre d’heures d’ouverture; 

− durant la période des fêtes9, tout GMF doit offrir minimalement 44 heures de service par 
semaine, réparties sur 6 jours, que ce soit sur place ou par entente de service (voir tableau 7). 
Les deux périodes durant lesquelles cette réduction horaire peut s’appliquer sont comprises 
entre le 22 et le 28 décembre inclusivement, et entre le 29 décembre et le 4 janvier 
inclusivement. Les GMF de niveaux 1 à 4 ayant déjà conclu une entente de service en fonction 
des modalités prévues à la section 8.1.3 doivent s’assurer que celle-ci est valide durant la 
période des fêtes. Dans le cas contraire, ils doivent l’ajuster en conséquence et la transmettre à 
l’établissement avant le 1er novembre précédant la période des fêtes concernée. De façon 
exceptionnelle, les GMF de niveaux 1 à 4 qui n’ont pas signé d’entente de service au moment 
de leur révision annuelle peuvent conclure une entente spécifiquement pour la période des fêtes 
et la transmettre à l’établissement avant le 1er novembre précédant la période des fêtes 
concernée.  

Tableau 7 – Nombre minimal de jours et d’heures d’ouverture par semaine  
durant la période des fêtes 

Niveaux GMF 

GMF sans entente GMF avec entente 
Période des 

fêtes 
Nombre minimal 

d’heures de 
services 

médicaux sur 
place (dans le 
ou les sites du 

GMF) par 
semaine 

Période des 
fêtes 

Nombre minimal 
de jours sur 

place (dans le 
ou les sites du 

GMF) par 
semaine 

Période des 
fêtes 

Nombre minimal 
d’heures sur 

place (dans le 
ou les sites du 

GMF) par 
semaine 

Période des 
fêtes 

Nombre maximal 
d’heures par 

semaine 
pouvant faire 
l’objet d’une 

entente 

Période des 
fêtes 

Nombre minimal 
de jours sur 

place (dans le 
ou les sites du 

GMF) par 
semaine 

1 

44 6 

28 16 4 

2 32 12 4 

3 36 8 5 

4 40 4 5 

5 à 12 N/A 

Le GMF doit communiquer clairement à sa clientèle les modalités de son offre de service. 

L’offre de service doit porter sur une période de 12 mois ou, le cas échéant, sur une période allant 
jusqu’à la prochaine date de révision annuelle du GMF. Le GMF doit transmettre à l’établissement la 
demande d’adhésion intégrant leur engagement lié à l’offre de service ainsi qu’une copie de l’entente 
de service, s’il y a lieu. L’offre de service doit être revue ou confirmée à chaque révision annuelle du 
GMF telle que précisée à la section 9.1 du présent Programme. Aucun changement d’offre de service 
en cours d’année n’est possible, et ce, pour tous les sites du GMF.  

 
9 Incluant les jours fériés suivants : veille de Noël, jour de Noël, lendemain de Noël, veille du jour de l’An, jour de l’An, lendemain 

du jour de l’An. 
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Le GMF doit aviser l’établissement dès que possible de tout manquement à son offre de service, selon 
les coordonnées présentées à l’annexe V du Programme. L’établissement veille à transmettre 
l’information directement au ministre, selon les coordonnées présentées à la section 12. 

8.1.2. Situations particulières 

Le GMF situé dans un territoire de moins de 50 000 habitants figurant à l’annexe IV peut se prévaloir 
d’un allègement concernant le nombre minimal d’heures à offrir sur place. Les allègements possibles 
sont les suivants : 

− le GMF situé sur un territoire de RLS de moins de 25 000 habitants peut diminuer de 8 le nombre 
minimal d’heures qu’il doit offrir sur place s’il convient d’une entente de service pour combler ces 
heures. Conséquemment, le nombre minimal de jours par semaine où des services sont offerts 
sur place est ajusté en fonction du tableau 6. Le GMF sera financé selon son niveau initialement 
établi; 

− le GMF situé sur un territoire de RLS ayant entre 25 000 et 49 999 habitants peut diminuer de 4 
le nombre minimal d’heures qu’il doit offrir sur place s’il convient d’une entente de service pour 
combler ces heures. Conséquemment, le nombre minimal de jours par semaine où des services 
sont offerts sur place est ajusté en fonction du tableau 6. Le GMF sera financé selon son niveau 
initialement établi. 

8.1.3. Entente de service 

Les ententes de service visées à la section 8.1.1 peuvent être convenues avec : 

− une autre clinique médicale ou un CLSC, qu’il soit ou non reconnu GMF; 

− un GMF-U; 

− un GMF ayant obtenu la désignation accès-réseau; 

− le service d’urgence d’un centre hospitalier. 

L’entente de service doit être effectuée avec un seul partenaire (une seule installation dans le cas d’une 
entente avec un partenaire du réseau). Par ailleurs, chacune des plages horaires couvertes par un 
partenaire de services doit comprendre au moins 4 heures consécutives. L’entente de service doit porter 
sur une période de 12 mois ou, le cas échéant, sur une période allant jusqu’à la prochaine date de 
révision annuelle du GMF. L’entente doit être révisée et signée par les deux parties à chaque révision 
annuelle du GMF, tel que précisé à la section 9.1 du présent Programme. 

8.2. Gestion des disponibilités pour la mission GMF 

Le GMF doit transmettre à l’orchestrateur10, par l’entremise d’un DME certifié par le MSSS, la totalité 
des plages de disponibilité11 offertes dans le cadre de sa mission GMF. La répartition de ces plages est 
déterminée selon les besoins de la clientèle qui consulte dans le cadre de la mission du GMF. Ces 
plages doivent pouvoir être comblées des quatre façons suivantes : 

− directement en ligne, par l’intermédiaire d’un système électronique de prise de rendez-vous 
gratuit pour les patients;  

 
10 L’orchestrateur se définit comme une solution informatique permettant l’harmonisation et la gestion des rendez-vous avec 

un médecin ou un professionnel de la santé en première ligne en présentant à l’usager l’ensemble des plages disponibles, 
quelle que soit la plateforme de prise de rendez-vous utilisée. 
11 Une plage de disponibilité est une consultation d’une durée préétablie avec un médecin ou un professionnel de la santé.  
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− par téléphone auprès de la réceptionniste du GMF;  

− en personne auprès de la réceptionniste du GMF; 

− par le personnel habileté du réseau de la santé et des services sociaux.  

Il est de la responsabilité du GMF d’informer sa clientèle des modalités de prise de rendez-vous en 
ligne.  

8.3. Lien avec les urgences hospitalières 

Le GMF doit convenir de modalités avec l’établissement de son territoire et en collaboration avec les 
établissements non fusionnés situés à proximité (liste disponible à l’annexe VII), lorsqu’il y en a, afin de 
recevoir ses propres patients inscrits qui se présentent à un département d’urgence et dont l’évaluation 
par l’équipe clinique du département d’urgence est favorable à une réorientation.  
 
La volumétrie des patients ambulatoires réorientés vers le GMF doit être entendue de gré à gré, entre 
le GMF et l’établissement, selon les besoins de la clientèle inscrite au GMF. La réalité des urgences du 
territoire, notamment dans les RLS de moins de 25 000 habitants, est également à considérer dans le 
calcul. 

8.4. Accès aux services de première ligne pour la population sans médecin de famille  

 
Le GMF doit participer à la réflexion et aux travaux du DRMG entourant le mécanisme régional d’accès 
pour les patients sans médecin de famille visant à assurer un accès à des services de première ligne 
en temps opportun à la population sans médecin de famille, en cohérence avec le déploiement 
progressif du PARP au sein de sa région. 
 
Les besoins de chaque région en matière de services de première ligne pour la population sans médecin 
de famille doivent être déterminés en fonction, entre autres, du taux d’inscription à un médecin de famille 
dans le territoire, de l’offre totale de rendez-vous populationnels pour la région (incluant l’offre 
populationnelle des GMF accès-réseau) et du nombre de personnes enregistrées au GAMF. À l’échelle 
de la province, cet effort est estimé à 10 % du nombre total de visites de patients inscrits en GMF.  
 
Le cas échéant, le GMF peut convenir d’une entente avec le DRMG, en cogestion avec le PDG et le 
DSP, afin de déterminer le nombre de plages de disponibilité qu’il rend accessibles annuellement à la 
population sans médecin de famille. Le nombre de plages peut être modulé en fonction des besoins 
régionaux et en fonction de la situation spécifique du GMF (nombre de patients inscrits, nombre de 
médecins pratiquant dans ce GMF, polyvalence de la pratique des médecins du GMF et de leur 
implication hors GMF, désignation accès-réseau et réalité des urgences du territoire, notamment dans 
les RLS de moins de 25 000 habitants). Ces plages peuvent être offertes par un médecin de famille ou 
un autre professionnel de la santé, et ce, à l’intérieur même de l’offre de service habituelle du GMF.   
  
L’accès à ces rendez-vous s’effectue en collaboration avec les intervenants du réseau de la santé et 
des services sociaux, notamment le personnel habileté des urgences, ainsi que les infirmières des 
centrales d’appels régionales, d’Info-Santé 811 et des guichets d’accès en première ligne (GACO ou 
autre).   

8.5. Informatisation 
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Au moins les trois quarts des médecins du GMF doivent utiliser un DME certifié par le MSSS et en faire 
l’utilisation. 

Le GMF doit fournir une licence de DME pour le personnel administratif et professionnel embauché par 
le GMF ou alloué par le CISSS ou le CIUSSS en vertu du Programme. 

Le GMF doit également respecter en tout temps les exigences informatiques du MSSS en vigueur, dont 
la liste et les explications sont disponibles sur le site Internet du MSSS. Le GMF devra permettre, le cas 
échéant, l’accès à ses infrastructures à des fins de contrôle par le représentant désigné par le ministre. 

Dans le cas d’un GMF multisite, il est fortement recommandé de mettre en place un seul et unique 
DME. Si plusieurs DME sont utilisés, le GMF est dans l’obligation de s’assurer que les différents logiciels 
permettent le partage d'informations. 

8.6. Financement et soutien professionnel 

Le GMF doit : 

− administrer lui-même les sommes liées au financement qui lui est versé par l’établissement; 

− utiliser le financement qui lui est accordé aux seules fins prévues au Programme; 

− intégrer, dans les délais prescrits à la section 7.3, les ressources professionnelles qui lui sont 
allouées en vertu du Programme et mettre en place les conditions nécessaires au maintien de 
ces ressources; 

− rendre disponibles pour le CISSS ou le CIUSSS les informations relatives au travail des 
professionnels en GMF et nécessaires à la complétion des rapports annuels financiers et 
statistiques;  

− collaborer avec le CISSS ou le CIUSSS à l’élaboration des descriptions de tâches pour les 
ressources professionnelles allouées en vertu du Programme, afin qu’elles soient conformes 
aux pratiques décrites dans les Fiches d’intégration des professionnels de la santé en GMF (voir 
annexe III) et avec un souci de complémentarité avec l’offre de service du CISSS ou du CIUSSS, 
tout en s’assurant de respecter ces descriptions de tâches;  

− collaborer avec le CISSS ou le CIUSSS afin de convenir par entente des éléments liés à 
l’affectation des ressources, sous réserve des dispositions des conventions collectives, en 
respect des responsabilités et des besoins de chacune des parties (autorité fonctionnelle d’une 
part et autorité administrative et encadrement clinique de l’autre); 

− confirmer l’intégration des ressources professionnelles allouées en vertu du Programme ainsi 
que l’implication du pharmacien à chaque révision annuelle du GMF, conformément à la 
section 9.1 du présent Programme; 

− conserver tous les documents ainsi que les pièces liées à l’administration et à l’utilisation du 
financement qui lui est versé pour une période d’au moins cinq ans suivant le versement de ce 
financement; 

− donner accès au ministre ou au représentant qu’il désigne à cette fin, à l’expiration d’un préavis 
de 21 jours donné par le ministre, durant les heures d’ouverture du GMF, à ses livres et registres 
de comptabilité ainsi qu’aux états financiers se rapportant à l’administration et à l’utilisation du 
financement qui lui est versé. 
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8.7. Manquement 

8.7.1. Offre de service  

Le ministre peut, à tout moment, constater un manquement aux obligations du GMF relatives à l’offre 
de service sur la base des heures d’ouverture inscrites dans le répertoire des ressources du réseau ou 
lors d'un audit.  

Il est de la responsabilité du GMF, en collaboration avec son CISSS ou son CIUSSS, de s'assurer que 
les données inscrites au répertoire soient mises à jour en continu. 

Le ministre peut également constater un manquement aux obligations du GMF sur la base, le cas 
échéant, d’un avis du CISSS ou du CIUSSS spécifiant le manquement du GMF et la nature de celui-ci. 
Pour que ce manquement soit effectivement constaté par le ministre, le CISSS ou le CIUSSS doit avoir 
transmis au ministre, au DRMG et au médecin responsable du GMF visé une correspondance indiquant 
la date de contrôle, le manquement observé et la nature de celui-ci, et ce, au moins 60 jours avant la 
date de la révision annuelle du GMF. 

8.7.2. Gestion des disponibilités pour la mission GMF  

Le ministre peut constater, au moment de la révision annuelle, un manquement à l’obligation relative à 
la gestion des disponibilités pour la mission GMF, sur la base des données fournies par la RAMQ, sur 
la base de l’information notée lors d’un audit ou par tout autre mécanisme que le ministre jugera 
pertinent.  
 
Le ministre peut également constater un manquement aux obligations du GMF sur la base, le cas 
échéant, d’un avis du CISSS ou du CIUSSS spécifiant le manquement du GMF et la nature de celui-ci. 
Pour que ce manquement soit effectivement constaté par le ministre, le CISSS ou le CIUSSS doit avoir 
transmis au ministre, au DRMG et au médecin responsable du GMF visé une correspondance indiquant 
la date de contrôle, le manquement observé et la nature de celui-ci, et ce, au moins 60 jours avant la 
date de la révision annuelle du GMF. 
 

Cependant, aucun manquement ne peut être constaté lors de la première révision annuelle du GMF si 
celle-ci est effectuée à une date antérieure à celle du premier anniversaire de la reconnaissance du 
GMF par le ministre. 

8.7.3. Lien avec les urgences hospitalières 

Le ministre peut constater, au moment de la révision annuelle, un manquement à l’obligation relative au 
lien avec les urgences hospitalières sur la base d’un avis de l’établissement spécifiant le manquement 
et la nature de celui-ci. Pour que ce manquement soit effectivement constaté par le ministre, 
l’établissement doit avoir transmis au ministre, au DRMG et au médecin responsable du GMF visé une 
correspondance indiquant la date de contrôle, le manquement observé et la nature de celui-ci, et ce, au 
moins 60 jours avant la date de révision annuelle du GMF. 
 
Lorsque le GMF informe le DRMG qu’un manquement relatif à cette obligation apparaît imputable à 
l’établissement, le DRMG doit valider cette information auprès de l’établissement et en aviser le ministre 
au moins 30 jours avant la date de révision annuelle du GMF. Le ministre ne constate pas de 
manquement à une obligation du GMF si l’avis du DRMG confirme que la non-atteinte de cette obligation 
est bien imputable à l’établissement. 
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Cependant, aucun manquement ne peut être constaté lors de la première révision annuelle du GMF si 
celle-ci est effectuée à une date antérieure à celle du premier anniversaire de la reconnaissance du 
GMF par le ministre. 

8.7.4. Accès aux services de première ligne pour la population sans médecin de famille 

Le ministre peut constater, au moment de la révision annuelle, un manquement à l’obligation relative à 
l’accès aux services de première ligne pour la population sans médecin de famille, sur la base d’un avis 
du DRMG, en cogestion avec le PDG et le DSP, spécifiant le manquement du GMF et la nature de celui-
ci. Pour que ce manquement soit effectivement constaté par le ministre, le DRMG, le PDG et le DSP 
doivent avoir transmis au ministre et au médecin responsable du GMF visé une correspondance 
indiquant la date de contrôle, le manquement observé et la nature de celui-ci, et ce, au moins 60 jours 
avant la date de la révision annuelle du GMF.  

Cependant, aucun manquement ne peut être constaté lors de la première révision annuelle du GMF si 
celle-ci est effectuée à une date antérieure à celle du premier anniversaire de la reconnaissance du 
GMF par le ministre.  

8.7.5. Intégration des ressources professionnelles 

Le ministre peut constater, au moment de la révision annuelle, un manquement à l’obligation relative au 
délai d’intégration et au maintien en place des ressources professionnelles allouées par le CISSS ou le 
CIUSSS à l’aide du Formulaire de révision annuelle.  

Cependant, aucun manquement à l’obligation relative au délai d’intégration ou au maintien en place de 
ces ressources professionnelles ne peut être constaté avant ou lors de la première révision annuelle du 
GMF si celle-ci est effectuée à une date antérieure à celle du premier anniversaire de la reconnaissance 
du GMF par le ministre.  

Le ministre ne peut constater un manquement si l’approbation du DRMG, du PDG et du DSP confirme 
que le non-respect du délai d’intégration des ressources professionnelles résulte du fait que le 
personnel n’a pas été affecté par le CISSS ou le CIUSSS.  

Le ministre peut constater, au moment de la révision annuelle, un manquement à l’obligation relative au 
respect des descriptions de tâches élaborées, sur la base, le cas échéant, d’un rapport et de tout 
document pertinent fourni par le CISSS ou le CIUSSS spécifiant le manquement du GMF et la nature 
de celui-ci. Pour qu’un tel manquement soit constaté, le CISSS ou le CIUSSS doit avoir transmis, au 
ministre, au DRMG et au médecin responsable du GMF visé, une correspondance indiquant la date de 
contrôle, le manquement observé et la nature de celui-ci, et ce, au moins 60 jours avant la date de la 
révision annuelle du GMF. 

Cependant, aucun manquement à l’obligation relative au respect des descriptions de tâches élaborées 
pour les ressources professionnelles allouées en vertu du Programme GMF ne peut être constaté avant 
ou lors de la première révision annuelle du GMF si celle‑ci est effectuée à une date antérieure à celle 
du premier anniversaire de la reconnaissance du GMF par le ministre. 

8.7.6. Utilisation d’un DME certifié 

Le ministre peut constater, au moment de la révision annuelle, un manquement à l’obligation relative à 
l’utilisation d’un DME certifié sur la base des données d’analyse obtenues de la RAMQ. Ces données 
se rapportent à l’utilisation d’un DME par les médecins du GMF au cours de la période annuelle précisée 
à l’annexe I. 
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Cependant, aucun manquement ne peut être constaté lors de la première révision annuelle du GMF si 
celle-ci est effectuée à une date antérieure à celle du premier anniversaire de la reconnaissance du 
GMF par le ministre.  

8.7.7. Respect des exigences informatiques du MSSS 

Le ministre peut constater, au moment de la révision annuelle, un manquement à l’obligation relative au 
respect des exigences informatiques du MSSS, sur la base, le cas échéant, d’un avis du représentant 
désigné par le ministre spécifiant le manquement du GMF et la nature de celui-ci. Pour que ce 
manquement soit constaté par le ministre, ledit représentant désigné doit avoir transmis au ministre et au 
médecin responsable du GMF visé une correspondance indiquant la date de contrôle, le manquement 
observé et la nature de celui-ci, et ce, au moins 60 jours avant la date de révision annuelle du GMF.  

Cependant, aucun manquement ne peut être constaté lors de la première révision annuelle du GMF si 
celle-ci est effectuée à une date antérieure à celle du premier anniversaire de la reconnaissance du 
GMF par le ministre. 

9. Révision annuelle 

9.1. Date de la révision 

Tous les GMF sont révisés à la même date, soit le 1er avril de chaque année.  
 
Le GMF dont la date de révision se situe à moins de six mois de la date de reconnaissance est reconduit 
sans révision annuelle. La validation officielle du respect des obligations du Programme ne s’applique 
alors qu’à partir de l’année suivante. 
 
Le Formulaire de révision annuelle doit être dûment rempli, signé par le médecin responsable, le chef 
du DRMG ainsi que le PDG, le DSP et le chargé de projet GMF de l’établissement, et être acheminé 
entre le 1er et le 31 mars de chaque année à l’établissement, selon les coordonnées présentées à 
l’annexe V du Programme. Toute demande reçue après cette période pourrait ne pas être considérée.  
 
Les signatures du chef de DRMG, du PDG et du DSP sont considérées par le MSSS comme étant 
l’approbation par ces derniers du renouvellement de la reconnaissance du GMF. L’établissement veille à 
transmettre le formulaire et les documents afférents directement au ministre, selon les coordonnées 
présentées à la section 12. 
 
Les données concernant l’évaluation du nombre de patients inscrits pondérés et du taux d’assiduité 
sont extraites le 1er mars et s’étendent sur une période de 12 mois consécutifs, allant du 16 février de 
l’année précédente au 15 février de l’année en cours. 

9.2. Modification du niveau du GMF ainsi que du financement et du soutien 
professionnel associés 

Le ministre attribue un nouveau niveau au GMF, qu’il établit en fonction du nombre de patients inscrits 
pondérés auprès des médecins du GMF (voir tableau 1), calculé selon les règles prévues et les périodes 
précisées à l’annexe I, lorsqu’il s’avère que ce nombre : 

− équivaut à un niveau plus élevé que celui du GMF (augmentation de niveau); 

− équivaut, pour une deuxième année consécutive, à 90 % ou plus, mais à moins de 100 % du 
nombre de patients associé à son niveau (diminution de niveau);  
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− équivaut à moins de 90 % du nombre de patients associé à son niveau (diminution de niveau). 

Le ministre alloue au GMF, par l’entremise de l’établissement, pour l’année suivant la date de la révision 
annuelle de sa situation, le montant du financement et le soutien professionnel associés au nouveau 
niveau qu’il lui reconnaît pour cette année, à moins que le GMF n’ait demandé, dans son formulaire de 
révision annuelle, d’être reconnu à un niveau inférieur à celui associé au nombre de patients inscrits 
pondérés auprès des médecins du GMF. 

9.3. Réduction du financement lié au fonctionnement du GMF  

Le ministre réduit le financement lié au fonctionnement du GMF pour l’année suivant la date de sa 
révision annuelle lorsque les données d’analyse démontrent un manquement du GMF à ses obligations 
au cours de l’année visée par les données. Les réductions applicables sont les suivantes (voir 
tableau 7) : 

− 30 % si un manquement de 1er niveau est constaté; 

− 50 % si un manquement de 2e niveau est constaté; 

− 100 % si un manquement de 3e niveau est constaté. 

Par ailleurs, un manquement de 3e niveau est constaté si :  

− un manquement de 2e niveau constaté l’année de la révision en cours est le même que le 
manquement de 2e niveau constaté l’année précédente;  

ou 

− au moins deux manquements de 2e niveau sont constatés la même année.  

En cas de manquements multiples, seul le manquement de plus haut niveau donne lieu à une réduction 
et, lorsqu’il s’agit de manquements de même niveau, seule une réduction s’applique.  
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Tableau 8 – Définition des manquements selon leur niveau 

Manquements 1er niveau Manquements 2e niveau Manquements 3e niveau 

Non-respect de l’obligation relative à 
l’utilisation d’un DME certifié 

Non-respect de l’obligation 
relative à l’offre de service 

Non-respect de l’obligation relative 
au délai d’intégration ou au 
maintien en place des ressources 
professionnelles allouées en vertu 
du Programme  

Non-respect de l’obligation relative 
au lien avec les urgences 
hospitalières 

Non-respect des exigences 
informatiques du MSSS  

Même manquement de 2e niveau 
répété deux années consécutives  

Non-respect de l’obligation relative à 
la gestion des disponibilités de la 
mission GMF 

Non-respect de l’obligation 
relative aux descriptions de 
tâches élaborées12 pour les 
ressources professionnelles 
allouées en vertu du 
Programme  

Deux manquements de 2e niveau 
au cours de la même année  

Non-respect de l’obligation relative à 
l’accès aux services de première 
ligne pour la population sans 
médecin de famille 

  

 

9.4. Retrait de la reconnaissance 

Le ministre retire la reconnaissance au GMF dans les cas suivants : 

− lorsqu’il constate, lors de la révision annuelle du GMF, que le nombre de patients inscrits 
pondérés est en deçà de 6 000; 

− lorsqu’un manquement de 3e niveau est constaté pour une deuxième année consécutive;  

− s’il est avisé que l’établissement ne reçoit pas, de la part du GMF et dans les délais prescrits, 
les documents relatifs à sa révision annuelle; 

− à tout moment, s’il constate que le GMF utilise le financement à d’autres fins que celles prévues 
au Programme, refuse l’accès à ses livres et registres de comptabilité ou aux états financiers, 
ou refuse de divulguer les pièces liées à l’administration du financement, tel que prévu à la 
section 8.6. 

10. Modification du Programme 

Le ministre peut apporter des modifications au Programme, sous réserve de leur approbation par le 
Conseil du trésor. Une telle modification doit être notifiée au GMF au moins 60 jours avant la date de 
prise des données, telle qu’inscrite à la section 9.1, en prévision de la révision annuelle de sa situation, 
et devient applicable au GMF à compter de cette date, à moins que celui-ci n’ait avisé le ministre de sa 
volonté de mettre fin à son adhésion au Programme.   

 
12 Conformément aux pratiques décrites dans les différentes Fiches d’intégration des professionnels de la santé et des services 
sociaux en GMF (réf. : annexe III du présent Programme). 
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11. Comité technique 

Le comité technique est composé de trois membres désignés par la FMOQ et de trois membres 
désignés par le ministre. Toute question en lien avec le Programme, concernant notamment les 
obligations des GMF et des établissements, peut être soumise au comité technique pour analyse. 

12. Avis 

− Tous les avis, demandes, formulaires ou autres documents exigés en vertu du Programme 
doivent être acheminés à l’établissement, selon les coordonnées présentées à l’annexe V du 
Programme. L’établissement veille à transmettre l’information directement au ministre par 
courriel à l’adresse suivante : DOSPLI.GMF@msss.gouv.qc.ca.  

− Le préavis exigé en vertu de la section 4.3.1 doit, pour être valide, être donné par écrit et être 
transmis au ministre, par un moyen permettant d’en prouver la réception à un moment précis, à 
l’adresse suivante : 

Programme – GMF 
1075, chemin Ste-Foy, 8e étage 
Québec (Québec)  G1S 2M1 

− Toutes les questions en lien avec l’Entente particulière GMF – ayant pour objet la détermination 
de certaines conditions d’exercice et de rémunération applicables, en phase transitoire, au 
médecin qui exerce sa profession dans le cadre d’un groupe de médecine de famille, doivent 
être adressées par courriel aux adresses suivantes : comite.paritaire.FMOQ@msss.gouv.qc.ca 
et comiteparitaire-gmf@fmoq.org.  

13. Entrée en vigueur 

Les modalités de financement du Programme devront être réévaluées régulièrement et au plus tard 
le 31 mars 2025.  

Le Programme est entré en vigueur le 16 novembre 2015.  

La présente version modifiée du Programme entre en vigueur le 1er avril 2022.

mailto:DOSPLI.GMF@msss.gouv.qc.ca
mailto:comite.paritaire.FMOQ@msss.gouv.qc.ca
mailto:comiteparitaire-gmf@fmoq.org
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ANNEXE I : 
PRÉCISIONS SUR LES RÈGLES DE CALCUL 

 
 

1. Précisions sur le calcul du nombre de patients inscrits pondérés 

Les données utilisées dans le calcul du nombre de patients inscrits pondérés proviennent des bases de 
données suivantes : 

▪ Base de données sur les services rendus à l’acte (RAMQ); 
▪ Base de données sur les inscriptions auprès d’un médecin (RAMQ); 
▪ Base de données du Registre des consultations (RAMQ).  

1.1. Patients vulnérables (1 patient vulnérable = 2 inscriptions) 

La pondération des patients vulnérables est attribuée à un médecin de famille qui inscrit un patient avec 
l’un des codes de vulnérabilité (déterminé selon l’entente particulière relative aux services de médecine 
de famille, de prise en charge et de suivi de la clientèle, EP 40) suivants : 

▪ Code 06 – toxicomanie ou alcoolisme; 
▪ Code 07 – VIH/SIDA, hépatite C; 
▪ Code 11 – troubles dépressifs majeurs récidivants; 
▪ Code 18 – douleur chronique. 

1.2. Accouchements (1 accouchement = 3 inscriptions) 

La pondération des accouchements est attribuée à un médecin de famille qui prodigue des services à 
une patiente (inscrite ou non inscrite) dans le cadre d’un épisode de soins correspondant à l’un des 
codes d’activité suivants : 

▪ Code 06903 – accouchement; 
▪ Code 06912 – césarienne avec ou sans stérilisation; 
▪ Code 06913 – césarienne et hystérectomie; 
▪ Codes 06984 et 06985 – accouchement le samedi, le dimanche, les jours fériés ou de 19 h à 7 h; 
▪ Codes 06986, 06987 et 06988 – ensemble de soins prodigués pendant le travail par le médecin 

traitant, si le médecin consultant effectue la césarienne ou l’accouchement; 
▪ Codes 06989 et 06990 – ensemble des soins prodigués pendant le travail par le médecin traitant qui 

ne participe pas à la délivrance du nouveau-né. 

Cette pondération s’applique seulement si la dernière visite de suivi de grossesse avant l’accouchement 
a été effectuée au GMF, et ce, par le médecin ou l’un de ses collègues médecins du même GMF. 

1.3. Suivis de grossesse (1 patiente en suivi de grossesse = 3 inscriptions) 

La pondération des suivis de grossesse est attribuée à un médecin de famille qui effectue un total de 
deux visites de suivi de grossesse à une même patiente (inscrite ou non inscrite), dont la visite initiale. 
Voici les codes d’activité correspondant aux deux visites : 

▪ 1re visite :  
o Code 00059 – examen de prise en charge de grossesse; 
o Code 15159 – examen de prise en charge de grossesse si effectué avant la 13e semaine; 
o Code 15189 – examen de prise en charge de grossesse temporaire; 
o Codes 15805 et 15825 – examen de prise en charge de grossesse durant le premier 

trimestre, sans référence (moins de 500 patients); 
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o Codes 15806 et 15826 – examen de prise en charge de grossesse durant le premier 
trimestre, sans référence (500 patients et plus); 

o Codes 15807 et 15827 – examen de prise en charge de grossesse durant le premier 
trimestre, avec référence (moins de 500 patients); 

o Codes 15808 et 15828 – examen de prise en charge de grossesse durant le premier 
trimestre, avec référence (500 patients et plus); 

o Codes 15809 et 15829 – examen de prise en charge de grossesse au-delà du premier 
trimestre (moins de 500 patients); 

o Codes 15810 et 15830 – examen de prise en charge de grossesse au-delà du premier 
trimestre (500 patients et plus); 

o Code 19074 – examen de prise en charge de grossesse si le médecin est membre d’un 
GMF. 

▪ 2e visite :  
o Code 15144 – examen de suivi de grossesse;  
o Code 15145 – examen de suivi de grossesse; 
o Codes 15811 et 15831 – examen de suivi de grossesse (moins de 500 patients); 
o Codes 15812 et 15832 – examen de suivi de grossesse (500 patients et plus); 
o Champ « Suivi de grossesse » sélectionné au Registre des consultations 

(exclusivement pour les IPSPL). 

1.4. Patients défavorisés (1 patient défavorisé = 2 inscriptions) 

La pondération des patients défavorisés est attribuée à un médecin de famille qui inscrit un patient 
vivant dans un lieu de résidence considéré défavorisé selon l’indice de défavorisation sociale et 
matérielle de l’Institut national de santé publique du Québec. 

1.5. Patients avec besoins complexes et suivis à domicile (1 patient avec besoins complexes = 
12 inscriptions) 

La pondération des patients avec besoins complexes et suivis à domicile est attribuée à un médecin de 
famille qui suit à domicile un patient en perte sévère d’autonomie ou avec des besoins complexes. Voici 
les codes d’activité correspondant à cette pondération : 

▪ Code 15904 – évaluation médicale globale; 
▪ Code 15905 – visite de suivi exigeant un examen auprès d’un patient complexe; 
▪ Code 15906 – visite de suivi exigeant un examen requis d’urgence auprès d’un patient complexe; 
▪ Code 15907 – visite de suivi exigeant un examen, patient complexe additionnel, sous le même toit; 
▪ Code 15781 – examen à domicile, premier patient non vulnérable en perte sévère d’autonomie; 
▪ Code 15782 – examen à domicile, patient non vulnérable additionnel en perte sévère d’autonomie; 
▪ Code 15783 – examen à domicile, premier patient vulnérable en perte sévère d’autonomie; 
▪ Code 15784 – examen à domicile, patient vulnérable additionnel en perte sévère d’autonomie; 
▪ Champ « Domicile du patient en perte sévère d’autonomie » sélectionné au Registre des 

consultations. 

Les médecins de famille qui ne peuvent facturer ces codes d’acte ont la possibilité de cocher la case 
« Suivi à domicile et patient en perte sévère d’autonomie » dans le Registre des consultations.  
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1.6. Patients en CHSLD (1 patient en CHSLD = 6 inscriptions) 

La pondération des patients en CHSLD est attribuée à un médecin de famille qui s’engage, au sein d’un 
groupe concerté de médecins de famille, à mettre en place des modalités pour favoriser une prise en 
charge globale et une continuité des services médicaux pour les patients hébergés dans les CHSLD 
désignés selon la Lettre d’entente no 327 conclue entre le MSSS et la FMOQ, et entrée en vigueur le 
1er avril 2018.  

1.7. Règles de calcul lorsqu’un patient a plus d’un facteur de pondération 

Si plus d’un facteur de pondération s’applique à un même patient, seul le facteur le plus élevé est 
appliqué, à l’exception des pondérations de suivis de grossesse et d’accouchements qui peuvent se 
cumuler. Par conséquent, les facteurs de pondération sont appliqués aux patients selon l’ordre suivant : 

1° patients avec besoins complexes et suivis à domicile;  
2° accouchements; 
3° suivis de grossesse; 
4° patients vulnérables; 
5° patients défavorisés. 

 

2. Précisions sur le calcul du taux d’assiduité 

Les données utilisées dans le calcul du taux d’assiduité proviennent des bases de données suivantes : 

▪ Base de données sur les services rendus à l’acte (RAMQ); 
▪ Base de données sur les inscriptions auprès d’un médecin (RAMQ); 
▪ Banque de données commune des urgences (MSSS); 
▪ Base de données du Registre des consultations (RAMQ).  

 

3. Précisions sur les données utilisées pour le calcul des indicateurs 

Pour le calcul de chacun des indicateurs (nombre de patients inscrits pondérés, taux d’assiduité et 
nombre de médecins dans un GMF qui utilisent un DME certifié), une période de référence est 
déterminée concernant les données utilisées. De même, pour chacun des indicateurs, des règles 
précises de calcul sont déterminées. Le tableau à la page suivante précise autant les périodes de 
référence des données utilisées que les règles de calcul des différents indicateurs. 
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TABLEAU DES PÉRIODES DE RÉFÉRENCE DES DONNÉES UTILISÉES  
ET DES RÈGLES DE CALCUL APPLICABLES AUX INDICATEURS 

 

 

Évaluation préalable du nombre de 
patients inscrits pondérés 

Demande d’adhésion 
au Programme 

 
Révision annuelle des GMF 

(1er avril) 

Période de 
référence des 
données utilisées 

Les données utilisées s’étendent sur une période de 12 mois consécutifs 
se terminant deux semaines avant la date de la demande d’évaluation. Si 
la demande d’adhésion au Programme survient plus de 90 jours après le 
résultat de l’évaluation des inscriptions pondérées, une seconde 
demande d’évaluation devra être effectuée.   

Les données sont extraites le 1er mars précédant 
la révision annuelle. Les données utilisées 
s’étendent sur une période de 12 mois 
consécutifs précédant la révision annuelle et 
allant du 16 février de l’année précédente au 
15 février de l’année en cours. 

Patients inscrits 
Le calcul est effectué à partir des données liées aux patients inscrits au GMF lors de la dernière journée de la période de 
référence. 

Patients 
vulnérables 

Le calcul est effectué à partir des données liées aux patients inscrits au GMF lors de la dernière journée de la période de 
référence. 

Accouchements 

Le calcul est effectué selon le nombre d’accouchements effectués pendant la période de référence, et pour chaque 
accouchement comptabilisé, une recherche est effectuée dans la Base de données sur les services rendus à l’acte jusqu’à 
dix mois avant l’accouchement afin de constater s’il y a eu ou non au moins une visite de suivi de la parturiente par le médecin 
ou un autre médecin du GMF.  

Suivis de grossesse Le calcul est effectué à partir de l’ensemble des données compilées pendant la période de référence.  

Patients 
défavorisés 

Le calcul est effectué à partir des données liées aux patients inscrits au GMF lors de la dernière journée de la période de 
référence. 

Patients avec 
besoins complexes 

Le calcul est effectué à partir de l’ensemble des données compilées pendant la période de référence.  

Patients CHSLD Le calcul est effectué à partir de l’ensemble des données compilées pendant la période de référence 

Taux d’assiduité N.A. N.A. 
Le calcul est effectué à partir de l’ensemble des 
données compilées pendant la période de 
référence. 

Utilisation du DME N.A. N.A. 
Le calcul est effectué à partir de l’ensemble des 
données compilées pendant la période de 
référence. 
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ANNEXE II : 
TABLEAU RÉCAPITULATIF LIÉ AU NIVEAU DU GMF  

INFORMATIONS RELATIVES AUX OBLIGATIONS, AU FINANCEMENT ET AU SOUTIEN PROFESSIONNEL DES GMF SELON LEUR NIVEAU 
 

Niveaux 
GMF 

Cibles 
d’inscriptions 
pondérées 

GMF sans entente GMF avec entente 

Fonctionnement 
($)** 

Pharmacien 
($)** 

Personnel 
infirmier 
(ETP)*** 

Travailleurs 
sociaux 
(ETP)*** 

Autres 
professionnels 

(ETP)*** 

Nombre 
minimal 
d’heures 

de 
services 

médicaux 
sur place 
(dans le 
ou les 

sites du 
GMF) par 
semaine 

Nombre 
minimal 
de jours* 
sur place 
(dans le 
ou les 

sites du 
GMF) 
par 

semaine 

Nombre 
minimal 
d’heures 

de 
services 

médicaux 
sur place 
(dans le 
ou les 

sites du 
GMF) par 
semaine 

Nombre 
maximal 
d’heures 

par 
semaine 
pouvant 

faire 
l’objet 
d’une 

entente 

Nombre 
minimal 
de jours* 
sur place 
(dans le 
ou les 

sites du 
GMF) 
par 

semaine 

1 
6 000 

à 8 999 

68 7 

52 16 5 110 172 21 813 1 0,5 0,5 

2 
9 000 

à 11 999 
56 12 5 144 671 32 719 1,5 1 0,5 

3 
12 000 

à 14 999 
60 8 6 179 172 43 625 2 1 1 

4 
15 000 

à 17 999 
64 4 6 213 671 54 532 2,5 1,5 1 

5 
18 000 

à 20 999 

N/A 

246 638 65 437 3 1,5 1,5 

6 
21 000 

à 23 999 
262 387 76 343 3,5 2 1,5 

7 
24 000 

à 26 999 
278 134 87 249 4 2 2 

8 
27 000 

à 29 999 
293 883 98 156 4,5 2,5 2 

9 
30 000 

à 32 999 
309 632 109 062 5 2,5 2,5 

10 
33 000 

à 35 999 
321 444 119 968 5,5 3 2,5 

11 
36 000 

à 38 999 
333 256 130 875 6 3 3 

12 
39 000 
et plus 

345 068 141 675 6,5 3,5 3 

* Une journée d’ouverture, y compris les jours fériés, doit minimalement compter quatre heures de service. 
** Montants en vigueur pour l’année financière 2021-2022. 
*** Équivalent temps plein. 
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ANNEXE III : 
FICHES D’INTÉGRATION DES PROFESSIONNELS EN GMF13 

 

Afin de guider les médecins de famille dans le choix des professionnels de la santé dont les activités et 
les compétences sont les plus pertinentes pour répondre aux besoins spécifiques de leur clientèle, le 
MSSS propose des Fiches d’intégration des professionnels en GMF. 

- COLLABORATION : CONDITIONS GAGNANTES 

- INFIRMIÈRE CLINICIENNE EN GMF 

- TRAVAILLEUR SOCIAL EN GMF 

- PHARMACIEN EN GMF 

- NUTRITIONNISTE EN GMF 

- KINÉSIOLOGUE EN GMF 

- INHALOTHÉRAPEUTE EN GMF 

- PHYSIOTHÉRAPEUTE EN GMF 

- INFIRMIÈRE PRATICIENNE SPÉCIALISÉE EN SOINS DE PREMIÈRE LIGNE EN GMF 

- INFIRMIÈRE AUXILIAIRE EN GMF 

 

 

 
13 Également disponibles sur le site Web du MSSS : Guide pratique à l’intention des infirmières cliniciennes qui travaillent 
dans un GMF ou un GMF-U et Guide pratique à l’intention des travailleurs sociaux issus d’un établissement du réseau de la 
santé et des services sociaux et qui travaillent dans un GMF ou un GMF-U. 

https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-002376/
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-002376/
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-002375/
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-002375/
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ANNEXE IV : 
TERRITOIRES DE RÉSEAUX LOCAUX DE SERVICES (RLS) 

VISÉS PAR LES SITUATIONS PARTICULIÈRES 
 

Territoires de RLS de moins de  
25 000 habitants 

Régions Réseaux locaux de services (RLS) 

1 

RLS de Kamouraska 

RLS de la Matapédia 

RLS de La Mitis 

RLS de Matane 

RLS de Témiscouata 

RLS des Basques 

2 
RLS de la Baie 

RLS de Maria-Chapdelaine 

4 

RLS de la Vallée-de-la-Batiscan 

RLS de Maskinongé 

RLS du Haut-Saint-Maurice 

5 

RLS de Coaticook 

RLS d'Asbestos 

RLS du Granit 

RLS du Haut-Saint-François 

7 
RLS du Pontiac 

RLS de la Vallée-de-la-Gatineau 

8 

RLS de l'Abitibi-Ouest 

RLS du Témiscamingue 

RLS de l'Abitibi 

9 

RLS de Kawawachikamach 

RLS de la Basse-Côte-Nord 

RLS de la Minganie 

RLS de Caniapiscau 

RLS de Port-Cartier 

10 CRSSS de la Baie-James 

11 

RLS de la Côte-de-Gaspé 

RLS de la Haute-Gaspésie 

RLS des Îles-de-la-Madeleine 

RLS du Rocher-Percé 

12 RLS des Etchemins 

16 RLS du Haut-Saint-Laurent 
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Territoires de RLS entre   
25 000 et 49 999 habitants 

Régions Réseaux locaux de services (RLS) 

1 RLS de Rivière-du-Loup 

2 RLS du Domaine-du-Roy 

3 RLS de Charlevoix 

4 RLS de Bécancour-Nicolet-Yamaska 

5 RLS de Val-Saint-François 

7 RLS des Collines-de-l'Outaouais 

8 
RLS de la Vallée-de-l'Or 

RLS de Rouyn-Noranda 

9 
RLS de la Haute-Côte-Nord - Manicouagan 

RLS de Sept-Îles 

11 RLS de la Baie-des-Chaleurs 

12 
RLS de la région de Thetford 

RLS de Montmagny-L'Islet 

15 

RLS d'Antoine-Labelle 

RLS d'Argenteuil 

RLS des Pays-d'en-Haut 

RLS des Laurentides 
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ANNEXE V : 
ADRESSES COURRIEL DES RESPONSABLES GMF EN ÉTABLISSEMENT 

 

 

Régions Adresses courriel 

1 CISSS du Bas-Saint-Laurent premiere.ligne.drmg.dsp.cisssbsl@ssss.gouv.qc.ca 

2 CIUSSS du Saguenay – Lac-Saint-Jean 02.programme.gmf.ciusss.slsj@ssss.gouv.qc.ca 

3 CIUSSS de la Capitale-Nationale gmf.programme.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca 

4 CIUSSS de la Mauricie – Centre-du-Québec 04ProgrammeGMF@ssss.gouv.qc.ca 

5 CIUSSS de l’Estrie – CHUS  programme-gmf.ciussse-chus@ssss.gouv.qc.ca 

06.1 CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal gmf.comtl@ssss.gouv.qc.ca 

06.2 CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal GMF.ccomtl@ssss.gouv.qc.ca 

06.3 CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal inforls.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca 

06.4 CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal GMF.CNMTL@ssss.gouv.qc.ca 

06.5 CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal programme.gmf.cemtl@ssss.gouv.qc.ca 

07 CISSS de l’Outaouais 07.programme.gmf@ssss.gouv.qc.ca 

08 CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue 08.cisssat.GMF@ssss.gouv.qc.ca 

09 CISSS de la Côte-Nord 09cisss.programme.gmf@ssss.gouv.qc.ca 

10 CRSSS de la Baie-James 10_gmf@ssss.gouv.qc.ca 

11.1 CISSS de la Gaspésie cisssgaspesie.programme.gmf@ssss.gouv.qc.ca 

11.2 CISSS des Îles prog.gmf.cisssdesiles@ssss.gouv.qc.ca 

12 CISSS de Chaudière-Appalaches programme_gmf.cisssca@ssss.gouv.qc.ca 

13 CISSS de Laval drmg.cissslaval@ssss.gouv.qc.ca 

14 CISSS de Lanaudière GMF.CISSSLAN@ssss.gouv.qc.ca 

15 CISSS des Laurentides programme.gmf.cissslau@ssss.gouv.qc.ca 

16.1 CISSS de la Montérégie-Centre gmf.cisssmc16@ssss.gouv.qc.ca 

16.2 CISSS de la Montérégie-Est supportgmf.cisssme16@ssss.gouv.qc.ca 

16.3 CISSS de la Montérégie-Ouest programme.gmf.cisssmo16@ssss.gouv.qc.ca 

mailto:premiere.ligne.drmg.dsp.cisssbsl@ssss.gouv.qc.ca
mailto:02.programme.gmf.ciusss.slsj@ssss.gouv.qc.ca
mailto:gmf.programme.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca
mailto:04ProgrammeGMF@ssss.gouv.qc.ca
mailto:programme-gmf.ciussse-chus@ssss.gouv.qc.ca
mailto:gmf.comtl@ssss.gouv.qc.ca
mailto:GMF.ccomtl@ssss.gouv.qc.ca
mailto:inforls.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca
mailto:GMF.CNMTL@ssss.gouv.qc.ca
mailto:programme.gmf.cemtl@ssss.gouv.qc.ca
mailto:07.programme.gmf@ssss.gouv.qc.ca
mailto:08.cisssat.GMF@ssss.gouv.qc.ca
mailto:09cisss.programme.gmf@ssss.gouv.qc.ca
mailto:programme_gmf.cisssca@ssss.gouv.qc.ca
mailto:drmg.cissslaval@ssss.gouv.qc.ca
mailto:GMF.CISSSLAN@ssss.gouv.qc.ca
mailto:programme.gmf.cissslau@ssss.gouv.qc.ca
mailto:gmf.cisssmc16@ssss.gouv.qc.ca
mailto:supportgmf.cisssme16@ssss.gouv.qc.ca
mailto:programme.gmf.cisssmo16@ssss.gouv.qc.ca
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ANNEXE VI : 
MÉTHODOLOGIE DE BONIFICATION DU TAUX D’ASSIDUITÉ 

POUR LES GMF SITUÉS DANS UN TERRITOIRE ÉLOIGNÉ ET AYANT UNE SITUATION PARTICULIÈRE 
 

• Le ministre bonifie le taux d’assiduité (TxA) d’un GMF qui répond aux 3 critères suivants : 

1) le GMF est situé dans un RLS dont la population admissible à la RAMQ est de moins de 
25 000 habitants; 

2) la couverture médicale des urgences à proximité du GMF ne doit jamais être assurée par plus 
d’un médecin à la fois, et les urgences situées à plus de 80 km du site principal du GMF ne sont 
pas considérées;  

3) le site principal du GMF doit être situé à une distance d’au moins 40 km du site principal d’un 
autre GMF. 

 
 

• Le taux d’assiduité des GMF répondant à ces 3 critères est bonifié en fonction du calcul suivant : 

TxA bonifié = TxA du GMF + valeur de bonification 

 

 

• La valeur de bonification est calculée selon la méthode suivante :  

Valeur de bonification = Valeur de référence – TxA moyen milieux éloignés + écart moyen 

Les variables du calcul de la bonification sont définies selon les dispositions suivantes :  

• Valeur de référence = seuil inférieur de l’intervalle du TxA donnant droit à 100 % du financement 

selon la variation présentée au tableau 3 de la section 6.4.3.2 du Programme. 

• TxA moyen = taux d’assiduité moyen des GMF qui répondent aux 3 critères. 

• Écart moyen = écart moyen des GMF qui répondent aux 3 critères. 
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ANNEXE VII : 
LISTE DES ÉTABLISSEMENTS NON FUSIONNÉS 

DU RÉSEAU DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX 
 

Régions socio-sanitaires Établissements non fusionnés 

Capitale-Nationale (03) 

Centre hospitalier universitaire (CHU) de Québec – Université Laval 

Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec 
(IUCPQ) – Université Laval 

Montréal-Centre (06) 

Centre hospitalier de l’Université de Montréal (CHUM) 

Centre universitaire de santé McGill (CUSM) 

Centre hospitalier universitaire (CHU) Sainte-Justine 

Institut de cardiologie de Montréal (ICM) 

Institut national de psychiatrie légale Philippe-Pinel de Montréal  

 

  



 
 

45 
 

 

ANNEXE VIII : 
CONDITIONS POUR L’EMBAUCHE DE PERSONNEL HORS RÉSEAU POUR LE SUIVI 

DE PATIENTS NON-INSCRITS À UN MÉDECIN DE FAMILLE  
 
Un GMF qui souhaite procéder à l’embauche de personnel hors établissement, spécifiquement pour le 
suivi de patients non -inscrits à un médecin de famille, doit s’engager à : 
 

• utiliser le financement accordé par l’établissement en vertu de la section 7.3. du Programme 
uniquement aux fins de l’embauche de ressources cliniques, cléricales ou administratives, tel 
que prévu au Programme; 

 

• produire une reddition de comptes annuelle spécifique en incluant notamment les 
renseignements suivants pour chacune des ressources : corps d’emploi, nom, numéro de 
permis de pratique (s’il y a lieu), date d’entrée en fonction, date de fin d’emploi et périodes 
d’absence prolongée (s’il y a lieu), salaire annuel prévu et versé. Ces renseignements doivent 
être compilés dans la Grille de suivi pour les ressources hors établissement fournie à cette fin 
sur le site Internet du MSSS et envoyée à l’établissement. 

 
Sous respect de ces conditions, le GMF pourra obtenir un financement équivalent à celui prévu par le 
Programme, selon un montant forfaitaire annuel et maximal, tel que précisé au tableau suivant : 
 
 

Nombre de visites de patients 
non inscrits au GMF 

Soutien à la pratique 

($) 

1 200 à 1 799 21 106  

1 800 à 2 399 31 658  

2 400 à 2 999 42 211  

3 000 à 3 599  52 764  

3 600 à 4 199 63 317  

4 200 à 4 799 73 869  

4 800 à 5 399 84 422  

5 400 à 5 999  94 975  

6000 à 6 599  105 528  

6 600 à 7 199  116 081  

7 200 à 7 799 126 633  

7 800 et plus 137 186  

 


